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Le présent rapport a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne. 

 

Les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
les vues officielles de l’Union européenne ou de l’Organisation internationale pour les migrations. Les 
désignations utilisées et la présentation de tout le contenu du rapport n'impliquent aucune expression 
de la part de l'Union européenne ou de l'OIM concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, 
d'une ville ou d'une région, ou de leurs autorités, concernant leurs frontières ou limites. 

 

L'Union européenne ou l'OIM ne donnent aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, en 
ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité de ce rapport. En aucun cas, ils ne seront responsables de 
toute perte, dommage, responsabilité ou dépense encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation de 
ce rapport, y compris, sans limitation, toute faute, erreur, omission, interruption ou retard à cet égard. 

 

Ce rapport contient des liens à des sites Web de tiers. Les sites auxquels on peut accéder à partir de ces 
liens ne sont pas gérés ou contrôlés par l'Union européenne ou par l'IOM. L'Union européenne ou l'OIM 
ne sont donc pas responsables de la disponibilité, du contenu ou de l'exactitude de tout site lié ou de 
tout lien contenu dans ce site lié. Ces liens sont fournis à titre indicatif uniquement, ils ne constituent 
en aucun cas ni une recommandation ni une incitation à utiliser un service. L'inclusion de tout lien 
n'implique aucune approbation du site Web lié par l'Union européenne ou l'OIM. 

 

L’OIM croit fermement que les migrations ordonnées, s’effectuant dans des conditions décentes, 
profitent à la fois aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisation 
intergouvernementale, l’OIM collabore avec ses partenaires de la communauté internationale en vue 
de résoudre les problèmes pratiques de la migration, de mieux faire comprendre les questions de 
migration, d’encourager le développement économique et social grâce à la migration et de promouvoir 
le respect effectif de la dignité humaine et le bien-être des migrants. 
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GLOSSAIRE 

Approche 
écosystème 

Un modèle utilisé pour comprendre l’environnement de retour du migrant. Il inclut les 
cercles immédiats et étendus avec lesquels le migrant de retour interagit, organisés en 
cinq couches : l’individu, le microsystème (famille, pairs), le mésosystème (amis de la 
famille, voisins), l’exosystème (secteur privé et public) et le macrosystème (attitudes 
et culture). 

Communauté Il n’y a pas de définition généralement acceptée de « communauté » dans la littérature 
académique. Dans le cadre de cette étude, nous définissons la « communauté » 
comme un groupe de personnes qui : 

• Interagissent régulièrement 
• Vivent dans un territoire spécifique 
• Ont tendance à partager des valeurs, croyances et attitudes communes à 

travers une socialisation partagée 
• Partagent des services économiques, commerciaux et sociaux 
• S’identifient en tant que groupe 

C4D « Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue 
d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des 
connaissances et des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et 
l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables».1 La Communication 
pour le Développement facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la 
parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux 
décisions concernant leur développement 

Migration de 
retour 

« Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de l’OIM) 

Organisations 
de la Société 
Civile (OSC) 

« Le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui 
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, en fonction de considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique » (Banque Mondiale2)  

Protection « Action de protéger une personne, un objet, une institution. S’agissant des personnes, 
le droit international prévoit un ensemble de mesures destinées à assurer le respect 
réel et effectif des droits des êtres humains en général, des nationaux, des étrangers, 
des apatrides, des travailleurs migrants, des minorités, des victimes de conflits armés. 
Ensemble des activités entreprises dans le but d’obtenir le respect des droits de 
l’individu conformément à la lettre et à l’esprit des normes de droit international 
applicables (à savoir le droit des droits de l’homme, le droit international humanitaire, 
le droit de la migration et le droit des réfugiés). » (Glossaire de l’OIM) 

                                                           

1 Nations Unis (2006), « Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement », 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf  
2 Banque Mondiale (n.d.), « Société Civile », http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society
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Renforcement 
des capacités 

« Activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au sein 
des administrations publiques et des instances de la société civile. Le renforcement 
des capacités peut prendre la forme de projets précis, conçus et mis en œuvre en 
partenariat avec un gouvernement. Il peut également s’agir de faciliter l’organisation 
de processus de dialogue, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Dans tous les cas, les 
mécanismes de renforcement des capacités ont pour objet de développer des 
pratiques de gestion internationalement acceptées. » (Glossaire de l’OIM) 

Retour 
volontaire 
assisté 

« Appui administratif, logistique et financier au retour et à la réinsertion dans le pays 
d’origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs d’asile déboutés, de 
migrants victimes de la traite des personnes, d’étudiants en situation de détresse, de 
nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l’Etat 
considéré ou ne pouvant s’y maintenir légalement» (Glossaire de l’OIM) 

Réintégration 
durable 

« La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont 
atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs 
communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs 
de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour 
sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non 
de nécessité. » (OIM, 2017) 

 

 

 

 

 

  

  

Qui sont les migrants de retour interrogés lors de l’étude ? 

L’échantillonnage aléatoire adopté pour l’enquête quantitative fait apparaître 180 
personnes revenues de l’étranger, dont 30 % décrites comme « involontaires ». Dans cette 
étude, le terme « migrant de retour » est employé pour parler des personnes interrogées 

lors de l’enquête qui ont vécu plus de trois mois à l’étranger et sont revenues en Guinée sans assistance de 
l’OIM ; et le terme « migrants assistés au retour » pour parler des Guinéens assistés par l’OIM dans le cadre 
de l’Assistance au retour volontaire et à la réintégration (14 individus). Malgré des similarités et des profils 
qui se recoupent entre ces deux groupes, les données décrivent, en plus des communautés sélectionnées, les 
migrants de retour – mais non les migrants assistés au retour, en raison de leur relativement petit nombre. 
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1. INTRODUCTION AU CONTEXTE GUINÉEN  

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Une migration qui change d’échelle 

Par sa position géographique, la Guinée est depuis longtemps un pays d’accueil et de transit des 
migrants en Afrique de l’Ouest. Bordé par l’océan Atlantique, le pays partage sa frontière avec six 
autres pays : la Guinée Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Tous 
ces pays ont été marqués par plusieurs périodes d’instabilité politique ces dernières années, à l’instar 
du Libéria et de la Sierra Leone, dont le nombre de réfugiés en Guinée a atteint le chiffre des 430.000 
personnes en 2005, pour ensuite redescendre à 2.000 en 2017.3 

La Guinée est également un pays de départ des migrants. Plusieurs facteurs ont incité les Guinéens à 
quitter leur pays ces dernières années. À commencer par un contexte politique instable : premier pays 
de l’Ouest africain à obtenir son indépendance en 1958, la Guinée a depuis vécu au rythme de coups 
d’Etat à répétition. Le dernier en date remonte à 2008 après la mort du Président Conté. Au pouvoir 
durant 25 ans, fervent défenseur d’une politique austère et isolationniste, Conté a contribué à l’essor 
de la corruption et à la chute de la croissance, ce qui a poussé de nombreux Guinéens à migrer vers les 
pays voisins.  

La Guinée a également souffert du débordement des conflits voisins. Dans les années 1990, des 
intrusions armées de la Sierra Leone et du Libéria ont forcé les réfugiés et civils Guinéens à fuir leurs 
maisons. Enfin, à l’échelle nationale, l’exode rural des campagnes vers les villes s’est beaucoup 
accéléré ces dernières années, comme en témoigne le processus d’’urbanisation croissant dans les 
villes. Alors qu’en 1960, 90 % de la population vivait en Guinée rurale, ce chiffre s’élève aujourd’hui à 
62 %. Enfin, l’épidémie Ebola a, elle aussi, entraîné des migrations internes. Apparue pour la première 
fois en 2014, en Guinée et plus généralement en Afrique de l’Ouest, elle provoqua la mort de 2.550 
Guinéens et le déplacement interne de 34.000 personnes.4 

Si la Guinée est donc marquée par une histoire migratoire dense, elle l’a été, en revanche, 
essentiellement au niveau national et régional. Selon les chiffres de l’UNDESA, en 2015, seulement 7 % 
des migrants se sont rendus en Europe. À contrario, 78 % d’entre eux ont privilégié des destinations 
en Afrique.5 C’est à partir de 2016 que la tendance a commencé à s’inverser, avec environ 13 300 
migrants accostant l’Italie, soit une augmentation de 376% par rapport à 2015. La migration irrégulière 
des Guinéens vers l’Europe est donc considérée comme un phénomène nouveau, et motivé par des 
facteurs socio-économiques évoqués par les parties prenantes interrogées au cours de cette étude. 6 

 

 « Ce pays riche qui rêve d’être riche ailleurs » 7 

Souvent qualifiée de « scandale géologique », la Guinée détient un tiers des réserves mondiales de 
bauxite ainsi que d’innombrables gisements de fer, d’or, de diamants, et d’hydrocarbures encore 
largement inexploités. Le secteur minier se développe et attire les investisseurs étrangers, à l’instar 

                                                           

3 UNU-MERIT, Maastricht Graduate School of Governance, Mauritania Migration Profile, 2017, commissioned by Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
4 Ibid 
5 ibid 
6 Approche EUTF  
7 DW (2017) « La Guinée, ce pays riche qui rêve d’être riche ailleurs », Poème de Bilia Bah. http://www.dw.com/fr/la-
guin%C3%A9e-ce-pays-riche-qui-r%C3%AAve-d%C3%AAtre-riche-ailleurs/av-41895003   

http://www.dw.com/fr/la-guin%C3%A9e-ce-pays-riche-qui-r%C3%AAve-d%C3%AAtre-riche-ailleurs/av-41895003
http://www.dw.com/fr/la-guin%C3%A9e-ce-pays-riche-qui-r%C3%AAve-d%C3%AAtre-riche-ailleurs/av-41895003


 

12 

 

de la Chine qui a signé en septembre 2017 un contrat de 21 milliards dollars consacrés à la construction 
d’infrastructures en échange de ressources minières. 8 
 
Le pays bénéficie également d’un environnement propice au développement de l’agriculture avec 
6,2 millions d’hectares de terres arables dont 25 % seulement sont cultivées, 360.000 hectares 
potentiellement irrigables, et une pluviométrie largement favorable à l’exploitation agricole.9 Avec ses 
300 km de côtes sur l’Océan Atlantique, des ressources halieutiques inestimables, et des conditions 
climatiques propices à la reproduction de plusieurs espèces et races animales, la Guinée dispose en 
outre d’avantages considérables pour devenir un acteur économique et agro-industriel majeur en 
Afrique de l’Ouest – en parallèle du développement raisonné de son potentiel en ressources 
naturelles.  
 
Le pays a décidé de capitaliser sur ses avantages et a lancé en 2016 le plan National de développement 
et social (PNDES) 2016-2020, dont l’objectif est de favoriser une relance économique durable et 
inclusive. Le PNDES mise, entre autres, sur le renforcement du secteur de l’agriculture et de l’énergie 
ainsi qu’une sur une meilleure gestion du patrimoine et des ressources naturelles.10 
 
De nombreux défis demeurent cependant à relever, expliquant en partie les migrations persistantes 
des Guinéens. Comme observé dans les communautés de l’étude, l’état des infrastructures a un 
impact négatif sur les économies locales et le bien-être des habitants. Les difficultés d’accès à l’eau et 
à l’électricité, l’état des routes mais aussi le manque de personnel qualifié, de locaux en bon état, et 
d’équipements nécessaires pour l’éducation et la santé, nuisent à la productivité des activités 
économiques et au développement personnel des individus. Ces contraintes ravivent des tensions 
politiques dans certaines communautés, et accroissent la défiance des guinéens envers les autorités 
locales, comme à Kolaboui, où des manifestations en septembre 2017 ont fait plusieurs morts et 
blessés. 
 
À ces insuffisances en termes d’infrastructures s’ajoutent des obstacles sur le marché du travail 
guinéen. Malgré la reprise économique post-ébola en 2016, 60% des jeunes sont touchés par le 
chômage, les femmes sont encore largement victimes de discriminations et le secteur informel 
emploie encore 95%11 de la population. Les secteurs porteurs comme le secteur agricole doivent 
devenir plus attractif pour les jeunes, en proposant de meilleures conditions de travail et de 
rémunération, ainsi qu’une plus grande diversité de postes. Le secteur minier, en particulier n’est pas 
perçu comme une source d’emploi durable en raison de ses impacts négatifs sur l’environnement et 
la santé.  
 
Comme observé dans la plupart des autres pays étudiés, le processus de décision migratoire ne se fait 
pas à l’échelle individuelle mais au sein de la famille qui voit la migration comme une assurance 
contre les aléas économiques locaux (chômage, sécheresse, mauvaises récoltes), notamment grâce 
aux transferts de fonds. Cependant, si cet ensemble de facteurs socio-économiques est une condition 
suffisante pour pousser les jeunes au départ, selon les témoignages recueillis dans cette étude, il n’est 
pas exclusif pour expliquer la migration. C’est l’objet de cette étude d’analyser l’ensemble de éléments 
structurant le processus de décision migratoire, variant d’une communauté à une autre selon le profil 

                                                           

8 RFI (2018) « Guinée : Un accord économique de 20 milliars avec la Chine » http://www.rfi.fr/afrique/20170907-guinee-
accord-economique-20-milliards-chine  
9 Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail (2017) « Emplois dans les 
mines et l’agriculture : découvrir les opportunités ». 
10 Jeune Afrique (2017) « Guinée : le Plan national de développement économique et social largement financé », 
http://www.jeuneafrique.com/493808/economie/493808guinee-plan-largement-finance/  
11 Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail (2017) « Emplois dans 
les mines et l’agriculture : découvrir les opportunités » 

http://www.rfi.fr/afrique/20170907-guinee-accord-economique-20-milliards-chine
http://www.rfi.fr/afrique/20170907-guinee-accord-economique-20-milliards-chine
http://www.jeuneafrique.com/493808/economie/493808guinee-plan-largement-finance/
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de chacune, pour mieux comprendre les dynamiques de départ et de retour des migrants Guinéens. 
Ces éléments doivent être pris en compte pour la mise en œuvre de programmes de réintégration 
durable et d’amélioration des conditions de vie dans les communautés de retour. Dans cette 
perspective, un certain nombre de défis liés à la réintégration durable des migrants de retour et de 
leviers d’action, au niveau national et local, seront présentés. 
 

ENJEUX POUR L’OIM 

Ce rapport fait partie d’une cartographie communautaire et un profil socio-économique des zones de 
retour en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a été commandé par le Bureau régional pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dans le cadre du projet 
d’Initiative Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants financé par l’Union 
européenne, par l’intermédiaire du Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique (FF-UE).  

« L’Initiative Conjointe » s’inscrit dans un changement d’approche vis-à-vis de la réintégration de la 
part de l’OIM.  En 2017, l’organisation a développé une définition multidimensionnelle et intégrée de 
la réintégration durable : La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour 
ont atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs communautés, 
et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs de (re)migration. Étant 
parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures 
décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité".  

Ainsi, pour garantir une réintégration durable des migrants assistés au retour, les activités doivent 
inclure, en plus des projets économiques, des projets avec des objectifs sociaux (notamment pour 
améliorer l’accès aux services) et psychosociaux. Ils doivent viser à la fois les bénéficiaires de l’Aide au 
Retour et à la Réintégration (ARVR) à un niveau individuel mais aussi le collectif, c’est-à-dire les 
communautés qui les accueillent, et les structures de services publiques et privés. Ces différentes 
échelles d’intervention marquent les trois principes sur lesquels se base « l’Initiative Conjointe » : 

• La mise en place de projets de réintégration collectifs qui incluent la communauté 

• Le renforcement des mécanismes d’orientation 

• L’appropriation du gouvernement et le renforcement de leur capacité 

« L’Initiative Conjointe » a été conceptualisée sous la forme de cinq dimensions – dont l’une d’elle est 
transversale. Cette étude se concentre sur les objectifs de Réintégration, de Communication pour le 
Développement (C4D) et de Renforcement de Capacités (en orange dans le Graphique 1). 

Graphique 1. Dimensions de l'Initiative conjointe 
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CADRE MÉTHODOLOGIQUE    

Objectifs de la Recherche 

L’objectif de l’étude est de soutenir la mise en place opérationnelle de « l’Initiative Conjointe ». La 
recherche sur le terrain s’est déroulée de Janvier à Mars 2018 dans onze pays (Cameroun, Sénégal, 
Nigéria, Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau). La 
présente étude se concentre sur la Guinée Conakry et les communautés de Dabankou-Kolaboui, 
Saraboido, Senko, Timbo et Timbi-Madina. Cette recherche vise à mieux comprendre les communautés 
dans lesquelles les migrants assistés au retour reviennent ou arrivent – afin de formuler des 
recommandations au niveau communautaire et national. 

La recherche a trois objectifs principaux : 

• Elaborer un profil économique, social et psychosocial des communautés de retour afin de 

soutenir le développement des projets individuels, collectifs et communautaires de l’OIM 

• Identifier les messages et les plateformes pour les activités de C4D (Communication pour le 

Développement) 

• Identifier et analyser la capacité des partenaires existants et potentiels 

 

Zones de l’enquête 

Les zones sélectionnées par l’OIM se fondent sur les données collectées à l’arrivée des migrants 

assistés au retour (arrivés par avion ou voie terrestre). L’équipe de recherche a ensuite interrogé des 

acteurs locaux pour identifier des quartiers ou communautés pertinentes au sein de la préfecture ou 

capitale départementale. L’identification des limites d’une communauté a été fondée sur un groupe 

de personnes qui partagent les critères suivants : 

• Partagent le même territoire géographique (quartier, village) ; 

• S’identifient en tant que groupe ; 

• Partagent les mêmes services économiques, commerciaux et sociaux ; 

• Partagent des valeurs, croyances et attitudes. 

Graphique 2. Ecosystème d’intégration 
communautaire 

 

.   

 

 

 

 

L’analyse des données des onze pays de l’étude permettra de développer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation afin de mesurer l’impact des projets de Réintégration, de Communication Pour le 
Développement (C4D) et de renforcement de capacités. 

Une fois la communauté définie, l’équipe de 
recherche a utilisé une modèle “écosystème” pour 
identifier les acteurs présents dans les communautés 
de retour. 

• Macrosystème :  Attitudes et culture de la 
société 

• Exosystème : Secteurs privé et public, 
prestataires de services 

• Mésosystème : Société civile, organisations 
reposant sur la communauté, voisins 
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                                   Graphique 3. Carte des communautés de l’étude 

Tableau 1. Zones de l'étude 

                    

 

 

 

 

 

 

En Guinée, les zones étudiées sont de deux types :  

- District rural de la commune rurale de 
Kolaboui : Dabankou 

- Centre villes des communes rurales de Timbo, Timbi-Madina, Senko et Saraboido   

Outils de l’enquête 

L’enquête de terrain en Guinée Conakry a eu lieu du 17 février au 3 mars 2018. Les énumérateurs 

qualitatifs et quantitatifs ont été formés pendant deux jours par Samuel Hall.  

Graphique 4. Outils de l'enquête 

 

Tableau 2. Outils utilisés en Guinée 

Outil Nombre 

Entretiens quantitatifs avec des 15-34 ans 579 

Groupes de discussion 10 

Fiches d’observation communautaires 5 

Entretiens avec des parties prenantes  50 

 

Région Ville Quartier 

Boké Kolaboui Dabankou 

Boké Saraboido Centre-ville 

Mamou Timbo Centre-ville 

Mamou Timbi Madina Centre-ville 

Beyla Senko Centre-ville 

Revue littéraire

•Revue de la 
littérature 
migratoire et des 
plans de 
développe-ment 
locaux dans les 
zones identifiées

•Revue de la 
littérature 
académique 
existante pour 
affiner les 
hypothèses de 
travail

Collecte 
qualitative

•Fiche 
d'observation de 
la communauté

•Entretiens 
formels avec des 
acteurs locaux, 
gouverne-
mentaux et 
privés

•Discussions de 
groupe avec les 
membres de la 
communauté

Collecte 
quantitative

•Sondage auprès 
des jeunes de la 
communauté 
(15-34 ans)

•Parité entre 
hommes et 
femmes (50/50) 
dans la mesure 
du possible

•Questionnaire 
large (120 
questions) pour 
avoir un champ 
large pour les 
ultérieures de 
l'étude

Atelier de 
discussion

•Discussion au 
sujet des 
résultats 
préliminaires 
avec l’OIM 
Guinée Conakry 
et les partenaires 
gouvernementau
x et de la société 
civile en mars 
2018.

•Présentation et 
discussion finale 
à déterminer
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Le sondage auprès de 15-34 ans est le principal outil quantitatif. Les sondés ont été sélectionnés de 

façon aléatoire. Les équipes d’énumérateurs quantitatifs partaient du point central de la zone 

identifiée et interrogeaient une personne sur trois qui correspondaient à la tranche d’âge ciblée (15-

34 ans). 

 

Tableau 3. Sondages par communauté, sexe et âge 

Communautés 
Dabankou, 
Kolaboui 

Saraboido Senko 
Timbi-

Madina 
Timbo Total % 

Femme 52% 46% 54% 53% 50% 51% 

Homme 48% 54% 46% 47% 50% 49% 

15 à 19 ans 37% 34% 45% 43% 50% 42% 

20 à 24 ans 31% 24% 27% 20% 22% 25% 

25 à 29 ans 16% 14% 15% 17% 16% 16% 

30 à 34 ans 16% 27% 14% 20% 12% 17% 

Total des 
sondés 

104 91 139 89 122 579 

 

Les outils qualitatifs développés et affinés pendant l’étude ont les objectifs suivants :  

Tableau 4. Outils qualitatifs 

Outil Objectif 

Fiche d’observation 
de la communauté 

Objectif : réaliser une cartographie des acteurs (présents dans la 
communauté) en interrogeant 10 membres différents de la communauté 
pour découvrir les niveaux des acteurs dans l'écosystème.  

Entretiens formels Cette étude s’est concentrée sur les acteurs au niveau local et 
communautaire, tout en incluant les acteurs stratégiques au niveau 
central. 

• Acteurs gouvernementaux (22) 

• Employeurs (15) 

• Acteurs locaux /société civile (18) 

Discussions de groupe Les discussions de groupe ciblées visaient à identifier : 
1. Où la mobilité fonctionne : le rôle de la mobilité (départs et 

retours) dans la communauté 
2. Ce qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer 
3. Qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer  
4. Comment la cohésion sociale et économique est maintenue ou 

pourquoi elle est en danger/doit faire l'objet de programmes ? 

La méthodologie utilisée pour la présente cartographie communautaire pourra être appliquée dans 
davantage de communautés en Guinée – cette approche « pilote » a permis d’identifier les meilleurs 
pratiques de développement de profil communautaire dans une perspective d’amplification.  

La méthodologie pour appliquer ce profil de manière plus systématique est détaillée dans le rapport 
régional, à partir des leçons tirées des terrains dans les onze pays de l’étude. Le rapport régional fournit 
un ensemble d’outils qui permettent de prioriser, de profiler et d’agir dans les communautés de retour. 
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Les outils au niveau communautaire complètent l’outil global de monitoring ARVR12 qui fournit des 
indicateurs et un système de notation pour mesurer et suivre les progrès de la réintégration 
individuelle dans le contexte de la AVRR. 

 

Contraintes et Limites 

Premièrement, la méthodologie a été élaborée sur la base d’une définition de la communauté au 
niveau village/quartier. En raison du manque de données quantitatives collectées actuellement par 
l’OIM et des difficultés à tracer les migrants de retour, l’équipe de recherche a sélectionné des zones 
basées sur les connaissances locales de l’équipe de recherche guinéenne – qui ne correspondent pas 
nécessairement aux zones avec le nombre les plus importants de retour. De plus, au sein de l’OIM, la 
compréhension de ce qui constitue la communauté et quels types de projets peuvent être mis en place 
diffère de façon considérable.  

Deuxièmement, les migrants de retour interrogés dans le cadre de cette étude n’ont pas 
nécessairement reçu une assistance au retour et à la réintégration de l’OIM – sur l’ensemble des 
migrants de retour sélectionnés aléatoirement dans la communauté (n=150), 70% étaient volontaires 
au retour, et 12% seulement ont déclaré avoir reçu l’aide au retour et à la réintégration de l’OIM. 
Par définition, les migrants de retour assistés par l’OIM ont souvent besoin d’un appui dans des 
situations des vulnérabilités plus importantes. Ainsi, les migrants de retour assistés par l’OIM n’ont pas 
nécessairement le même profil que les migrants de retour interrogés lors de l’enquête aléatoire.  

Troisièmement, la taille de l’échantillon est limitée pour des raisons de ressources et de temps. Les 
données sont donc indicatives13 et fournissent des tendances au sein de la communauté. 

Enfin, il faut aussi prendre en compte une surreprésentation de la tranche d’âge des 15 et 19 ans 
(représentant 42% de l’échantillon) lors de l’analyse des données collectées.  

Ces spécificités sont prises en compte dans le développement des recommandations. 

  

                                                           

12 Samuel Hall / OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID.  
13 Dans cet échantillon, la marge d’erreur est de 6,9% et le niveau de confiance de 95%. 

Images : Chercheurs quantitatifs remplissant les questionnaires dans les rues de Timbo 
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2. DIMENSION ECONOMIQUE 

 

DIMENSION ECONOMIQUE 

• Profil socio-économique de l’échantillon : 
- Seul un tiers de l’échantillon perçoit des revenus (à nuancer par le fait que l’échantillon 

comprend une proportion importante de jeunes de moins de 20 ans) 
- Les migrants de retour sondés sont en majorité des hommes : 42% contre seulement 22% 

des femmes dans l’échantillon de la recherche 

• Discrimination envers les femmes concernant l’accès à l’éducation et l’emploi rémunéré 
- Un cinquième seulement des sondées déclarent percevoir un revenu, soit 17 points de moins 

que les hommes. 
- L’abandon scolaire est plus élevé chez les hommes de l’échantillon, le plus souvent motivé 

par des raisons économiques (frais scolaires trop élevés, obligation de subvenir aux besoins 
de la famille), mais les femmes doivent encore se battre pour accéder à l’éducation au-delà 
du primaire. Les obstacles principaux à l’éducation des femmes sont le mariage et la pression 
familiale.  

• Vulnérabilité socio-économique des migrants de retour 
- La migration a permis aux migrants de retour de développer des compétences prisées sur le 

marché du travail et des réseaux sociaux facilitant le transfert de fonds internationaux, mais 
leur vulnérabilité socio-économique se traduit par un niveau d’endettement et de 
restrictions alimentaires plus élevés. Cela suggère le besoin de solutions d’accès au crédit 
productif, ainsi que de programmes d’allègement de la dette.  

- Les migrants de retour rapportent également un taux de stress supérieur de 14 points à celui 
des non-migrants. 

• Accès au marché du travail : déconnection croissante entre l’économie réelle des communautés de 
l’étude et les aspirations des sondés 

- Dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des services, une entreprise sur cinq 
déclare ne pas pouvoir trouver le type de compétences dont elle a besoin ; 

- L’écart entre les compétences acquises et souhaitées à l’échelle des communautés démontre 
que les sondés veulent élargir leurs champs de compétences dans des domaines faisant 
davantage partis du secteur formel comme le management, l’administration, le secrétariat ou 
la médecine ; 

- Seuls 7% des jeunes sondés souhaitent acquérir des compétences dans le domaine de 
l’agriculture et 10% travaillent dans ce domaine. Ces données traduisent la déconnection 
croissante entre l’économie réelle des communautés de l’étude qui reste portée par 
l’agriculture (subsistance et commerce) et les envies de la nouvelle génération ; 

- Il existe un fort potentiel entrepreneurial dans les communautés de l’étude, particulièrement 
à Senko, même si l’intérêt pour l’entrepreneuriat n’implique pas que les sondés aient les 
capacités ou les contacts pour y parvenir ; 

- De manière générale, on note un très fort intérêt pour les emplois formels dans l’ensemble de 
l’échantillon, contrastant avec les taux indiqués d’intérêts pour l’entreprenariat, ce qui 
suggère une aspiration pour une liberté ou autonomie (conçues abstraitement) et une 
recherche de sécurité. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acteurs économiques en Guinée : 

L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes dispose en son sein d’une équipe technique 
d’experts dans les domaines de : l’Assistance, du Conseil, de la Formation, du Suivi et du Coaching. 

Les projets en cours incluent: 

- Projet « booster les compétences pour l’employabilité des jeunes» (BOCEJ) : projet validé en 
septembre 2014 par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale d’un montant global de 20 
millions de dollars pour 2015-2020. Le projet vise à améliorer la qualité de la formation et de son 
adéquation aux besoins du marché de l’emploi en augmentant les taux d’emploi parmi les 
diplômés et en améliorant la gouvernance de la formation axée sur les compétences à travers trois 
composantes : 

o  « le Fonds Compétitifs, les Compétences et l’Employabilité  » (FCCE): qui vise à créer et 
améliorer des programmes de formation grâce à un partenariat public-privé (PPP).  

o  « De l’Education à l’Emploi » (E2E): qui vise à faciliter l’accès des jeunes diplômés, 
chômeurs, ainsi que les jeunes exclus en permanence du marché du travail en raison de 
chômage prolongé, à une formation axée sur l’emploi dans les domaines professionnels 
techniques et/ou des compétences de base de l’employabilité.  

o « Appui institutionnel et cadre réglementaire » : cette composante vise à appuyer la 
révision du cadre réglementaire actuel des départements ministériels concernés par une 
approche participative impliquant tous les services qui auront la responsabilité de réviser 
les textes en vigueur et en cohérence avec les réformes en cours. 

- - Projet d’Appui à la Transformation Agricole Guinéenne (PATAG – EAJ) financé par la Banque 
Africaine de Développement, la FAO et le gouvernement guinéen pour sélectionner, former et 
accompagner les jeunes porteurs de projet dans l’entrepreneuriat agricole. 

 

 

La présente section cherche à identifier les caractéristiques socio-économiques propres aux 

communautés de retour étudiées, et les distinctions liées au statut migratoire et au sexe. Quels sont 

leur principaux points communs et différences en termes de revenu, d’accès à l’emprunt, d’inclusion 

économique ? Quelles sont aussi les vulnérabilités de ces deux groupes quant à l’accès aux soins, à la 

protection sociale ? Dans le reste du rapport, les données sont généralement désagrégées par statut 

migratoire, sexe et communauté – selon la pertinence thématique. 
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PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PERSONNES INTERROGEES 

Le graphique ci-dessous souligne la diversité des situations rencontrées par communauté et sexe 

durant l’étude et la composition de l’échantillon des données quantitatives.  

Graphique 5. Profil migratoire, par sexe et communauté (N=579) 

 

 

Parmi les communautés étudiées, le cas de Senko est 

à distinguer par son plus grand nombre de migrants 

de retour au sein de l’échantillon. Cela peut 

s’expliquer en partie par la position géographique et 

les conditions socio-économiques de la ville. Senko se 

situe dans la région de N’zérékoré, qui se trouve au 

sud-est de la Guinée, à la frontière de la Sierra Leone, 

du Libéria et de la Côte d’Ivoire. La ville se situe à plus 

de deux jours de route de Conakry, enclavée dans la 

Guinée forestière, zone où le taux de pauvreté est de 

67% par rapport à 55% au niveau national. 14 

Une analyse plus poussée de l'échantillon selon l'âge montre que les migrants de retour représentent 

19 % du groupe d'âge des 15-19 ans, contre environ 42% des 25-29 ans et 54% des 30-34 ans.  Il est 

donc nécessaire de considérer ces différences entre les deux groupes lors de la comparaison des 

migrants de retour et des non-migrants. Par exemple, des facteurs tels que l'état matrimonial et 

l'emploi sont positivement corrélés à l'âge, mais d’importante différences persistent entre les deux 

sexes. 

                                                           

14 Médam,  B.  et Abouya, B., (2013) « Guinée Forestière: Conflict Analysis Report »,  Search for common ground. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D a b a n k o u  - K o l a b o u i

S a r e b o i d o

S e n k o

T i m b i  M a d i n a

T i m b o

H o m m e

F e m m e

Dabankou -
Kolaboui

Sareboido Senko Timbi Madina Timbo Homme Femme

Migrant de retour 26% 30% 55% 29% 13% 42% 22%

Non migrant 74% 70% 45% 71% 87% 58% 78%

« Actuellement le taux d'immigration connait une 

diminution, le départ n'existe presque plus et 

l'arrivée est de plus en plus fréquente chez nous à 

Senko. Généralement les groupes sont composés de 

jeunes garçons et quelques rares fois de filles qui 

ont entre 12 et 25 ans. Les jeunes depuis sont 

découragés par les violences faites aux migrants 

dans certains pays comme la Lybie et l'Algérie, 

contrairement aux dix dernières années, où ils 

partaient en grand nombre. » 

Police Urbaine, Senko  
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Graphique 6. Statut migratoire, par âge 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7. Emploi par sexe                                                             
Graphique 8. Statut marital, par sexe 

 

Revenu 

Seuls 30% des sondés déclarent disposer d’un revenu. Cela s’explique en partie par la composition de 

l’échantillon, car 40% des sondés ont entre 15 et 19 ans, tranche d’âge qui selon le tableau ci-dessous 

semble être peu active (seuls 12% ont un revenu). Cependant, ce pourcentage est aussi le reflet d’une 

tendance nationale, la Guinée ayant un taux de chômage de 60% pour les jeunes entre 15 et 24 ans, 

ce que semble confirmer le tableau ci-dessous.15 

Tableau 5. Revenu et recherche d’emploi par âge et sexe (réponses multiples) 

 15-19 20-24 25-29 30-34 Total Homme Femme 

Dispose d’un revenu  12% 37% 37% 59% 30% 39% 22% 
Ne dispose pas d’un revenu 88% 63% 63% 41% 70% 61% 78% 
Sans revenu en recherche d’emploi 12% 18% 37% 24% 20% 25% 15% 
Ni revenu, ni recherche d’emploi 75% 44% 26% 16% 49% 36% 62% 

 

                                                           

15 IRIN News, (2013), “Defusing Guinea’s youth unemployment time bomb”  http://www.irinnews.org/report/98749/analysis-
defusing-guinea%E2%80%99s-youth-unemployment-time-bomb. 
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Les tableaux suivants présentent une vue socioéconomique des sondés (dettes, revenus, fonds de 
l’étranger, accès à l’emprunt) en fonction de leur statut migratoire, communauté et sexe.  

 

Tableau 6. Synthèse des données économiques clés en fonction du sexe et statut migratoire 
 

Femme Homme Total Migrant de retour Non-Migrant 

Je perçois un revenu  22% 39% 30% 43% 42% 

Je reçois de l'argent de mes proches 46% 45% 46% 45% 46% 

• D'un pays étranger 36% 34% 35% 42% 32% 

• D'une autre ville ou région de Guinée 25% 24% 25% 23% 26% 

• Localement 39% 42% 40% 35% 43% 

Mes dettes actuelles dépassent mes revenus mensuels 14% 21% 17% 29% 12% 

Je peux emprunter de l'argent si nécessaire 37% 46% 41% 53% 37% 

J'ai été malade le mois dernier 23% 26% 24% 37% 18% 

J'ai été trop malade pour ne pas aller étudier ou travailler ces douze derniers mois 51% 50% 51% 52% 49% 

J'ai cherché de l'aide médicale à cette occasion 49% 51% 50% 48% 50% 

Je suis stressé 34% 44% 39% 48% 34% 

J'ai dû réduire ma ration alimentaire une fois au moins le mois dernier 18% 34% 26% 45% 17% 

Statut marital – je suis célibataire 28% 28% 28% 41% 23% 

Carte d’identité 51% 56% 53% 63% 49% 

Passeport  4% 9% 7% 17% 2% 

Statut migratoire – migrant de retour 22% 42% 32% - - 

 

Tableau 7. Synthèse des données économiques clés en fonction de la communauté et le sexe 

 Dabankou  Saraboido Senko Timbi Madina Timbo Total Homme Femme 

Plus de dettes que dépenses mensuelles 21% 21% 24% 10% 10% 17% 21% 14% 

Possibilité d’emprunter de l’argent 53% 39% 45% 31% 40% 41% 46% 37% 

Je reçois de l’argent de ma famille 48% 26% 50% 43% 55% 46% 45% 46% 

Je reçois de l’argent de l’étranger 27% 10% 26% 5% 7% 15% 15% 15% 

 

• Migrants de retour davantage endettés : l’étude ne révèle pas de différence entre les migrants de 

retour et les non-migrants en termes de revenus, mais les migrants de retour affichent des taux 

d’endettement et de réception de transferts de fonds de l’étranger supérieurs, respectivement de 

17 et 10 points. 

 

• Sexe : les femmes défavorisées en termes d’accès aux emplois rémunérés et à l’emprunt. Le 

sondage révèle un écart important en termes de réception de revenu entre les femmes et 

hommes (-17 points en défaveur des femmes) et d’accès à l’emprunt (- 9 points en défaveur des 
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femmes). La Guinée est en effet le quatrième Etat le plus inégal en termes de discriminations 

basées sur le genre, alors que 66% des femmes en âge de travailler participent activement au 

marché du travail (en travaillant, ou en cherchant un emploi) contre 78% des hommes.16 La 

répartition sexuée des rôles sociaux et un accès discriminatoire à l’embauche17 peuvent expliquer 

ces écarts. Les traditions coutumières cantonnent le rôle de la femme, souvent soumise au 

mariage forcé et sous la tutelle de l’homme, aux tâches domestiques, ce qui limite son accès à 

l’éducation et au marché du travail. Pourtant, la Graphique 6 révèle que la proportion de femmes 

ayant un emploi n’est pas inférieure à celle des hommes dans toutes les tranches d’âge : entre 25 

et 29 ans par exemple, 40% de femmes contre 33% d’hommes ont un emploi. Cette tendance 

témoigne une dynamique d’emploi documentée par les données qualitatives : ces chiffres 

concernent les coopératives agricoles crées par des femmes. Par exemple, la coopérative de 

Kolaboui, créée en 2013, regroupe 25 femmes entre 14 et 63 ans qui ont décidé de travailler 

ensemble pour une meilleure transformation et conservation de leurs produits maraîchers.18 

 

• Communautés : Senko et Dabankou reçoivent plus de transfert de fonds de l’étranger. Près d’un 

quart des sondés reçoivent des fonds de l’étranger à Senko et Dabankou, contre seulement 5% à 

Timbi Madina et 7% à Timbo.19 Dans le cas de Senko, plus de la moitié de l’échantillon est 

composée de migrants de retour (53%), alors qu’ils ne représentent que 13% des sondés à Timbo.  

Les migrants de retour sont donc l’objet des transferts de fonds de l’étranger. Dans les premiers 

temps de leur réintégration, des mécanismes de solidarité familiaux temporaires se mettent 

parfois en place ; a contrario, avec le temps, les différences entre migrants de retour et non-

migrants s’estompent. Un autre point important à relever concerne la différence de près de 10 

points entre les deux groupes sur l’origine internationale des rapatriements de fonds ; cet écart 

suggère une capacité de maintien, de pérennisation et d’activation des réseaux établis à 

l’étranger.   

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

L’analyse des différences entre le bilan subjectif des compétences professionnelles et le type de 

compétences souhaitées par les personnes interrogées au cours de l’étude fait apparaître des 

disparités importantes.  

La qualité de la main d’œuvre guinéenne est une priorité pour répondre à l’exigence d’une économie 

plus diversifiée. Les efforts portés sur l’enseignement pour renforcer la qualité et la pertinence des 

programmes et la multiplication des partenariats avec le secteur privé visent à combler l’écart entre 

l’offre et la demande de compétences. En effet, les universités offrent un enseignement 

essentiellement théorique, et selon une étude de la Banque Mondiale, dans les secteurs de la 

construction, de l'industrie et des services, une entreprise sur cinq déclare ne pas pouvoir trouver le 

                                                           

16 UN WOMEN (2016) « Guinea: Supporting Women’s empowerment and gender equality in fragile states ». 
17 MEDAM.B et ABOUYA.B (2013) « Guinée Forestière: Conflict Analysis Report », Search for common ground. 
18 Guinée 44 (2018), Bulletin d’Information, https://mailchi.mp/bdb63f71b784/guine-44-des-nouvelles-des-femmes-de-la-
cooprative-de-kolaboui-en-guine . 
19 Selon l’OIM Guinée, ces résultats contredisent leurs observations empiriques selon lesquelles les communautés Peuhl de 
Timbi Madina et Timbo seraient celles ayant le plus de représentants de la diaspora. 

https://mailchi.mp/bdb63f71b784/guine-44-des-nouvelles-des-femmes-de-la-cooprative-de-kolaboui-en-guine
https://mailchi.mp/bdb63f71b784/guine-44-des-nouvelles-des-femmes-de-la-cooprative-de-kolaboui-en-guine
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type de compétences dont elle a besoin, ce qui entraîne un nombre important de postes vacants.  Si 

cet écart persiste, les employeurs des secteurs émergents (mines, construction, hôtellerie, banque et 

finances) privilégieront les travailleurs étrangers plus qualifiés sur la main d’œuvre locale.20 

 

Compétences possédées 

Le tableau 8 révèle une très faible diversification des compétences dans les communautés étudiées. 

Sur la trentaine de compétences spécifiques recensées spontanément lors de l’enquête quantitative, 

seule huit ont été mentionnées par plus de 2% des individus (soit 10 personnes). Il faut cependant 

noter que la part relativement importante des moins de 20 ans dans l’échantillon peut partiellement 

expliquer ce résultat. Ces compétences sont référencées par sexe et communauté dans le tableau ci-

contre, avec en vert foncé, les options mentionnées par au moins 10% des personnes interrogées et 

en vert clair, par au moins 5% des sondés.  

Tableau 8. Compétences détenues, par sexe et communauté (réponses multiples) 

Compétence(s) 
détenue(s) 

Femme Homme Total 
Dabankou-
Kolaboui 

Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo 

Couture / 
Confection 

22% 4% 14% 16% 13% 6% 12% 21% 

Business 15% 12% 14% 10% 11% 27% 8% 11% 

Coiffure 16% 2% 10% 16% 10% 14% 4% 5% 

Agriculture 5% 12% 8% 9% 10% 3% 14% 8% 

Commerce au détail 5% 2% 4% 0% 10% 4% 1% 5% 

Maçonnerie 1% 7% 4% 4% 8% 4% 4% 2% 

Électricien 0% 7% 3% 3% 6% 2% 3% 1% 

Éducation 2% 3% 3% 1% 8% 2% 2% 2% 

Hôtels/restauration 3% 1% 2% 6% 2% 2% 1% 0% 

Soudure 0% 5% 2% 0% 1% 2% 6% 2% 

Télécommunications 1% 2% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 

Mécanique 0% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 0% 

Médecine 1% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 2% 

Sans compétences 
spécifiques 

26% 27% 26% 18% 27% 22% 39% 24% 

 

• Sexe : les professions et compétences sont très sexuées.  

                                                           

20  WORLD BANK (2016) « Skills in Guinea, Supply and demand ». 
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• Les femmes concentrent leurs compétences dans des domaines tels que la couture ou la 

coiffure, tandis que les hommes semblent avoir un éventail de compétences plus large. Ils ont 

des compétences dans l’agriculture, la maçonnerie, la soudure ou l’électricité.  

• On peut considérer que cette répartition traditionnelle des rôles pénalise les femmes, la 

construction étant un secteur porteur au niveau national dû à l’urbanisation croissante du pays 

et le besoin en infrastructures. Au niveau des communautés, la construction, la mécanique et 

l’électricité semblent également être des domaines dans lesquelles se développent de 

nombreuses associations ou microentreprises dans lesquelles les femmes pourraient 

également travailler si elles bénéficiaient de formation dans ces domaines. À Senko par 

exemple, l’organisation Giong se spécialise dans la construction à l’échelle communautaire et 

offre des formations aux jeunes qui souhaitent devenir maçons, électriciens, carreleurs, ou 

plombiers.  

• La proportion d’hommes et femmes déclarant avoir des compétences en ‘business’ et en 

agriculture est similaire. L’agriculture apparaît dans les cinq compétences les plus 

fréquemment trouvées pour les deux groupes (avec toutefois un écart de 7 points en faveur 

des hommes). 

• Contrairement aux différences observées en termes d’accès à l’éducation ou à un emploi 

rémunéré, la proportion de « sans compétences » ne varie que d’un point entre ces deux 

groupes. 

 

•     Communautés : Une concentration des compétences.  

• Les chiffres mettent en valeur une très faible diversification des compétences au niveau 

communautaire, à l’exception de Saraboido qui présente des profils légèrement plus 

diversifiés avec notamment des compétences peu présente ailleurs tels que l’éducation (8%) 

et le commerce au détail. Kolaboui et Timbo présentent des profils similaires concernant 

l’éventail des compétences trouvées dans l’échantillon. 

• Le secteur de la couture et confection (principalement occupé par les femmes) est très présent 

dans l’ensemble des communautés, bien que dans une moindre mesure à Senko. Cette 

dernière présente par ailleurs un profil très condensé en termes de compétences avec trois 

d’entre elles réunissant 47% des réponses (business, coiffure et couture). 

• Le fort taux de ‘sans compétences’ à Timbi Madina (39%) peut s’expliquer par une grande 

proportion de moins de 20 ans dans l’échantillon (43%) mais Senko et Timbo ont aussi une 

surreprésentation des jeunes dans l’échantillon (45% et 50%) et enregistrent toutefois des 

taux de ‘sans compétences’ moins élevés. 

• L’agriculture étant un secteur porteur dans l’ensemble des communautés de l’étude, il 

convient d’y porter un regard plus attentif : si 14% des sondés mentionnent cette compétence 

à Timbi Madina, à l’échelle de l’échantillon total, seuls 8% des sondés affirment avoir acquis 

des compétences dans ce domaine. D’après l’analyse littéraire et qualitative, cela est en partie 

dû au manque de motivations et d’engagement des jeunes dans le secteur agricole, mais aussi 

au manque de qualité et pertinence de l’enseignement concernant les techniques agricoles. 

Selon plusieurs études, les employeurs du secteur agricoles affirment que les jeunes manquent 

d’expérience sur le terrain - certains étudiants ne voulant pas aller dans les zones rurales et 

préférant rester dans les centres urbains - et de compétences techniques dans le domaine 
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agricole. Par ailleurs, les employeurs ont indiqués ne pas être satisfaits des rapports 

analytiques et techniques des jeunes employés, ainsi que de leurs compétences informatiques 

et aptitudes à communiquer à l’oral.21 

 

Compétences possédées 

Le tableau 9 révèle un écart entre les compétences acquises et souhaitées à l’échelle des 

communautés, ce qui démontre que les jeunes semblent vouloir élargir leurs champs de compétences 

dans des domaines faisant davantage partis du secteur formel comme le management, 

l’administration, le secrétariat ou la médecine. Beaucoup de sondés ont cependant également 

indiqués des types de compétences déjà trouvées dans leurs communautés, notamment chez les 

femmes où le pourcentage de compétences souhaitées est largement concentré dans les trois 

domaines de la couture, du business et de la coiffure, comme dans le tableau précédent. Ceci indique 

un plus faible degré de confiance en la possibilité de développer des compétences plus qualifiées. 

Tableau 9. Compétences souhaitées par sexe et communauté (réponses multiples) 

Compétence(s) souhaitée(s) Femme Homme Total 
Dabankou-
Kolaboui 

Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo 

Business 20% 16% 18% 13% 15% 30% 12% 19% 

Couture / Confection 25% 2% 14% 17% 15% 9% 12% 18% 

Coiffure 17% 2% 10% 18% 10% 9% 6% 7% 

Médecine 9% 6% 8% 0% 8% 10% 11% 7% 

Agriculture 4% 10% 7% 4% 10% 1% 15% 6% 

Télécommunications 7% 5% 6% 6% 11% 4% 5% 7% 

Administration 4% 6% 5% 1% 13% 5% 8% 1% 

Import/Export 3% 5% 4% 0% 7% 11% 0% 1% 

Management 3% 5% 4% 3% 9% 5% 4% 1% 

Broderie 6% 0% 3% 8% 0% 3% 2% 3% 

Commerce de détail 4% 1% 3% 0% 7% 3% 4% 1% 

Hôtels/traiteurs 5% 1% 3% 3% 7% 4% 2% 0% 

Commerce de bétails 3% 3% 3% 3% 5% 0% 5% 3% 
Droit 4% 2% 3% 1% 7% 4% 2% 2% 

Éducation 1% 4% 2% 3% 5% 1% 1% 2% 

Mécanicien 0% 4% 2% 4% 3% 2% 0% 1% 

Maçonnerie 0% 5% 2% 4% 3% 2% 0% 1% 

Secrétariat 3% 2% 2% 0% 10% 1% 2% 1% 

Électricien 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 

 

                                                           

21 OURAICH. I, LOWENBERG-DEBOER. J, SOUMAH. A, DIALLO.D (2016), « Employment Prospects for Agricultural Graduates 
in Guinea Conakry», Academic Journals. 
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Il faut noter qu’il semble il y avoir un fort désir 

d’élévation sociale et de développement personnel 

dans la plupart des communautés car beaucoup de 

compétences souhaitées sont ‘nouvelles’. Le cas de 

Saraboido avec la mention de compétences en 

médecine, télécommunications, import/export, 

management et secrétariat – toutes des compétences 

qui n’ont que peu été mentionnées dans le tableau 

précédent - illustre bien cette tendance. 

 

Agriculture 

Seuls 7% des jeunes sondés souhaitent acquérir des compétences dans le domaine de l’agriculture. 

Ces données traduisent la déconnection croissante entre l’économie réelle des communautés de 

l’étude qui restent portée par l’agriculture (subsistance et commerce) et les envies de la nouvelle 

génération, faiblement attirée par une filière jugée peu rémunératrice et archaïque, d’après les 

discussions de groupe et les entretiens dans les différentes communautés. Cela souligne le besoin de 

développer des chaînes de valeur dans l’agrobusiness qui nécessitent un éventail de compétences plus 

llarge– notamment entrepreneuriales et managériales et permettraient de revaloriser les filières 

agricoles auprès des jeunes tout particulièrement. 

  

 « Vous savez la plupart des jeunes n’aiment pas 

le travail manuel mais ici aujourd’hui pour bien 

vivre il faut faire l’agriculture. Si vous allez dans 

les différents garages ou ateliers de soudure vous 

verrez beaucoup d’enfants qui font 

l’apprentissage. Mais c’est dans le secteur 

agricole et de l’élevage que la main d’œuvre est 

requise. » 

 

Entretien, Commune Rurale de Timbi-Madina 

 

 

 

 

 

 

 

Timbi – Madina :   attirer les jeunes dans le secteur agricole pour assurer le développement local 
de la communauté   

 

Timbi Madina est une ville qui relève de la sous-préfecture de Pita, située dans la région de Mamou, 
plaque tournante des échanges reliant l’est du pays et le nord de la basse Guinée.  La ville est 
réputée pour sa culture de la pomme de terre dont elle assure à elle seule 70% de la production 
nationale. De nombreux acteurs engagés dans l’agriculture ont donc décidé de s’associer pour 
défendre leurs intérêts et maximiser leurs profits.  

 

La Fédération des Paysans du Foutah Djallon a pour objectif d’augmenter le revenu des paysans 
par le développement de cinq filières de production : la pomme de terre (depuis 1999), l’oignon 
(depuis 1994), la tomate (depuis 1999), le riz et le maïs (depuis 2010). Elle joue un rôle de 
coopérative en centralisant l’achat d’intrant ou de matériel agricole et coordonne la mise en place 
d’infrastructures (aménagement de bas-fonds, de magasins de stockage, routes) pour faciliter la 
commercialisation des produits. Ce type d’acteur peut assurer de meilleures conditions de travail 
dans le secteur de l’agriculture et renforcer l’insertion des jeunes dans ce secteur. La fédération s’y 
engage depuis 2011, et fournit des équipements et des formations à plus de 500 jeunes dans le 
cadre d’un partenariat avec le centre du commerce international, en collaboration avec le 
gouvernement de Guinée et l’Union Européenne. 

 

Entretien, Fédération des Paysans du Foutah Djallon, Timbi Madina, Février 2018 
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Business, management et entreprenariat  

 

A contrario, la volonté d’acquérir des compétences ‘business’, en particulier chez les jeunes femmes, 

apparaît comme homogène parmi les cinq communautés, ce qui suggère un intérêt pour 

l’entrepreneuriat et l’activité commerciale, même si ces dimensions restent encore souvent très 

abstraites pour les plus jeunes – le ‘business’, le ‘management’, ou l’entrepreneuriat sont en effet des 

notions aux contours flous qui ne désignent pas la même réalité pour les employeurs ou pour les 

employés, pour le segment 15-24 ou pour les 25-34 (avec davantage d’expérience professionnelle). 

 

Critères appliqués à l’embauche 

Le dernier volet de l'analyse des compétences décrit ce que les personnes interrogées - qui, pour 

rappel, peuvent être employées, au chômage, ou étudiantes - considèrent comme étant les critères 

d'embauche les plus importants sur le marché du travail local. Une liste de douze critères a été soumise 

aux répondants : certains critères sont objectifs (qualifications, expérience, alphabétisation, 

éducation, diplômes, langues étrangères), d’autres plus subjectifs (âge, sexe, origine, appartenance 

ethnique, recommandations, relations avec le patron). 

Dans le tableau suivant, le jeu des couleurs indique le plus haut degré d'objectivité (en bleu) ou de 

subjectivité (en jaune) pour chaque critère, par communauté. Bien qu'indicatif, ce tableau Graphique 

visuellement les différents types de marchés d'embauche tels que les perçoivent les 15-34 ans. Cette 

catégorie perçoit les qualifications et l’expérience comme cruciales aux yeux des employeurs. Dans 

Senko: migrant de retour et entreprenariat, un potentiel pour le développement de la localité   

Dans la ville de Senko, près d’un tiers des individus souhaite acquérir des compétences dans le 
business, ce qui est entre 12 points supérieurs à la moyenne de l’échantillon. Par ailleurs, c’est aussi 
dans cette ville que le plus grand nombre de migrants de retour a participé à l’enquête quantitative, 
soit 55% des répondants. Selon les employeurs, ces derniers reviennent souvent avec de nouvelles 
compétences acquises à l’étranger, et 88% d’entre eux sont intéressés par l’entreprenariat, contre 
79% chez les non migrants. Ils acquièrent des compétences dans le domaine de la construction et 
du bâtiment en Lybie et leur expérience migratoire à renforcé leur courage, détermination et 
autonomie, selon les employeurs. (Discussion de Groupe, Senko, Février 2018) 

 

Par ailleurs, Senko présente un fort potentiel dans le domaine du commerce.  Le marché 
hebdomadaire de la ville est l’un des plus importants de la zone avec des commerçants venant des 
pays limitrophes comme la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone ou la Liberia. Ces opportunités 
économiques ont favorisé la modernisation de l’agriculture dans le but d’augmenter production et 
commercialisation des produits par l’utilisation des engrais et pesticide, les chambres d’agriculture 
et du commerce, les magasins de stockage de produits et la présence des boutiques et centres 
commerciaux. 
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un contexte où l’on a noté des défaillances importances au sein du système éducatif, cette perception 

peut renforcer le sentiment d’avoir moins de chances d’accéder à un emploi pour les jeunes sondés. 

Tableau 10. Perceptions des critères de recrutement les plus importants 

OBJECTIF / DÉPERSONNALISÉ Dabankou - Kolaboui Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo Total (%) 

Éducation 42% 73% 38% 79% 69% 57% 

Expérience 55% 78% 49% 82% 54% 63% 

Diplômes 49% 85% 37% 81% 59% 60% 

Langues étrangères 24% 47% 40% 48% 42% 40% 

Alphabétisation 40% 79% 22% 76% 63% 54% 

Qualifications 50% 73% 47% 77% 56% 60% 

Ethnicité 5% 20% 25% 30% 13% 19% 

Origine (géographique) 5% 5% 15% 30% 7% 13% 

Séniorité (âge) 37% 56% 27% 63% 59% 48% 

Sexe 3% 5% 28% 25% 15% 17% 

Relations au patron 42% 55% 40% 34% 18% 37% 

Recommandations 41% 44% 40% 45% 20% 38% 

SUBJECTIF / PERSONNALISÉ             

 

Cependant, si une majorité de sondés reconnaissent que les critères objectifs sont en théorie plus 

décisifs pour obtenir un travail, dans la pratique les recherches d’emploi sont majoritairement 

informelles : les individus ont recours massivement aux relations interpersonnelles ou familiale. 

Graphique 9. Plateforme de recherche d’emplois privilégiés (options multiples) 
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Si environ 30% des sondés cherchent un travail en 

postulant directement aux postes, la quasi majorité 

passe par leur environnement social. La recherche 

qualitative montre en effet l’importance des qualités 

personnelles aux yeux des employeurs, par rapport aux 

compétences cognitives, et confirme une tendance 

nationale rapportée dans un rapport de la banque 

mondiale.22 Selon ce rapport, les employeurs accordent 

de l’importance à l’esprit d’équipe, les capacités 

d’organisation, de médiation, la ponctualité, 

l’honnêteté et la présentabilité.23 Il convient de préciser 

que les employeurs interrogés cherchaient 

majoritairement de la main d’œuvre manuelle, ce qui 

peut expliquer l’importance accordée aux compétences 

personnelles par rapport aux connaissance cognitives.   

 

En ce qui concerne l'âge, durant les entrevues qualitatives 

les employeurs ont convenu que les avantages de 

l'embauche des jeunes sont qu’ils peuvent : 

▪ Travailler de longues heures parce qu'ils sont désireux, 

physiquement forts et n'ont pas de famille dont ils 

doivent s'occuper  

• Apprendre plus rapidement et aider à développer 

l'entreprise avec des initiatives modernes 

• Etre éduqués et préparés pour améliorer l'avenir de la 

communauté 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL  

Après une reprise économique difficile à la suite de la crise d’Ebola de 2013 à 2015 et la chute des 

cours des matières premières, les perspectives de croissance guinéenne se sont hissées à environ 6% 

pour la période 2018-2019. Le secteur minier se développe conjointement à une demande mondiale 

croissante en ressources minérales, tandis que les investissements internationaux se multiplient et que 

l’engagement du secteur public dans le développement du secteur agricole favorise la croissance 

économique.24 Malgré cette reprise économique, de nombreux obstacles caractérisent le marché du 

                                                           

22 WORLD BANK (2016) « Skills in Guinea, Supply and demand ». 

23 Ibid  
24 Coface (2018) « Principaux indicateurs économiques Guinée » http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-
pays/Guinee  

 « A ce niveau nous ne demandons pas de compétences 

spécifiques à nos employés nous les trions surtout par 

rapport à leur courage au travail, leur disponibilité et 

leur motivation ; cependant, à peu près 80% de nos 

employés ont été à l’école et ont un certain niveau, 

mais cela ne veut pas dire que nous décourageons les 

analphabètes, au contraire nous faisons tout pour leur 

trouver quelque chose parce qu’ils sont les plus frappés 

par le manque d’emploi. » 

 

Entretien entreprise de gardiennage M2S, Kolaboui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Embaucher des jeunes de cette tranche 

d’âge est pour moi une bonne chose 

compte tenu de leur capacité à vite 

assimiler un travail mais surtout la 

rapidité avec laquelle le travail est fait. 

L’avantage de travailler avec eux est 

qu’ils sont attentifs et rigoureux dans ce 

qu’ils font. » 

 Entretien, Soudeur, Timbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Guinee
http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Guinee
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travail guinéen : chômage des jeunes, taille du secteur informel, discrimination des femmes et manque 

de qualifications et formations des jeunes, particulièrement dans les zones rurales. 25 

 

Accès au marché du travail 

• Sexe : les femmes défavorisées en termes d’accès. Aux inégalités en termes de revenus s’ajoute 

une inégalité en matière d’accès au marché du travail entre les hommes et les femmes. Selon un 

rapport de UN Women, les femmes guinéennes affirment devoir encore surmonter de multiples 

obstacles pour accéder au marché du travail :  

- Elles passent entre 80 et 100 heures par semaine sur les tâches domestiques (enfants, cuisine, 
ménage, chercher de l’eau) ce qui les rends moins disponibles et dynamiques pour leur emploi 

- Seulement deux femmes sur trois disent être payées pour le travail qu’elles font 95% d’entre 
elles ne sont pas satisfaites de leurs aptitudes à lire et écrire 

- 3 femmes sur 5 disent que les autorités locales ne comprennent pas leurs besoins.26 

L’ensemble de ces inégalités liées à aux salaires, à l’accès à l’emploi, à la diversification des 

compétences et à l’exécution des tâches ménagères explique les différences d’aspirations entre les 

hommes et les femmes. Mis à part pour le secteur public et l’auto-emploi, le pourcentage de femmes 

qui cherchent du travail dans le secteur privé, dans les PME, dans les grandes compagnies, dans les 

ONGS ou les compagnies internationales est toujours inférieur à celui des hommes. Les femmes ont 

moins confiance en leurs compétences ou doutent de pouvoir concilier tâches domestiques et travail 

professionnel.   

De manière générale, on note un très fort intérêt pour les emplois formels dans l’ensemble de 

l’échantillon, contrastant avec les taux indiqués d’intérêts pour l’entreprenariat. 

 

Tableau 11. . Employeur potentiel par sexe (réponses multiples) 

Total  Femme Homme 
Secteur privé 56% 39% 51% 
Secteur public 19% 21% 16% 
Compagnies locales 29% 20% 29% 
PME 30% 20% 27% 
Grandes compagnies 27% 14% 29% 

Auto emploi 20% 27% 26% 

UN/NGOS 12% 9% 15% 

Compagnies internationales 11% 3% 15% 

 

La différence entre les types d’emploi occupés par les hommes et les femmes est particulièrement 

perceptible dans le secteur agricole. Selon le document de la politique nationale du genre adoptée en 

janvier 2011, 85% des femmes vivent en zones rurales et elles représentent 53% de la main d’œuvre 

                                                           

25 Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail (2017) « Emplois dans 
les mines et l’agriculture : découvrir les opportunités » 
26 Ibid 
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agricole. Bien qu’elles soient présentes durant tout le processus (préparation des terres jusqu’à la 

récolte), elles appartiennent à une catégorie inférieure d’employés du domaine agricole : 80% d’entre 

elles sont des aides agricoles. Ce sont les hommes qui contrôlent les ressources qui proviennent de ce 

secteur, qui décident du partage des terres et qui ont accès aux intrants et moyens de production.27 

 

• Migrants de retour. Concernant l’employabilité des migrants de retour, deux facteurs sont 

généralement évoqués par les organisations et acteurs rencontrés durant l’étude :  

- Le niveau d’éducation des migrants de retour n’est en général pas inférieur et leur expérience à 

l’étranger a parfois été bénéfique pour ceux qui ont pu y travailler et qui ont pu rester un temps 

significatif  

- Les migrants de retour sont généralement perçus comme courageux, déterminés et débrouillards 

par les employeurs 

 

 

Typologie des activités 

Sur les 24 activités énumérées dans l'enquête, les quatre principales citées comme source de revenu 

principal sont le petit commerce (18%), l'agriculture (10%), le transport (10%) et l’import/export (10%). 

Les activités principales des sondés sont référencées dans le tableau ci-dessous, par sexe et par 

communauté, avec en vert foncé, les options mentionnées par plus de 10% des sondés et en vert clair 

celles mentionnées par 5 à 10% des sondés. 

 

  

                                                           

27 Ministère d’Etat des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, « Politique Nationale du Genre (2011) » 

« Nous avons recruté un certain migrant de retour (…) professionnel en carrelage. Muni d’un 
diplôme professionnel de l’Algérie, et avec de l’expérience en Lybie, il a suivi un test pratique et 
théorique sur son métier professionnel ; il a été admis et retenu pour notre projet de carrelage qu’il 
a très bien fait. » 

Directeur Entreprise de construction COPRESGUI SARLK, Senko 
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Tableau 12. Typologie des activités, par sexe et communauté 

 
 

Femme Homme Total Dabankou 

Kolaboui 

Saraboido Senko Timbi 
Madina 

Timbo 

Commerce de détails 33% 8% 18% 12% 6% 15% 29% 24% 

Agriculture 7% 12% 10% 21% 10% 0% 10% 12% 

Transport 12% 15% 10% 15% 10% 10% 3% 12% 

Import/Export 12% 8% 10% 0% 19% 18% 3% 7% 

Mécanique 1% 11% 7% 3% 0% 15% 6% 10% 

Couture 12% 5% 7% 21% 10% 0% 3% 5% 

Construction 1% 9% 6% 3% 6% 3% 13% 7% 

Commerce 7% 4% 5% 3% 3% 5% 6% 7% 

Education 3% 7% 6% 0% 19% 3% 6% 2% 

Commerce de gros 7% 4% 5% 3% 3% 5% 6% 7% 

Restauration/Hôtel 6% 3% 2% 3% 0% 5% 3% 0% 

Elevage 0% 3% 2% 3% 0% 0% 0% 5% 

Santé 1% 2% 2% 0% 3% 3% 0% 2% 

 

 

- Petit commerce de détails 

Près d’un cinquième des sondés cite le petit commerce comme source de revenue principale. Cela 
reflète une tendance nationale : le commerce de détail est un secteur porteur en Guinée, comme c’est 
le cas en Afrique subsaharienne en général ; ce secteur reste majoritairement informel, comme cela a 
été observé dans les communautés de l’étude. Les habitudes de consommation, en particulier dans les 
zones rurales, restent ancrées dans les petits achats, auprès des boutiquiers, ou au marché, c’est-à-
dire des entités qui sont à proximité du consommateur, et où ce dernier peut négocier les prix.  

- Timbo et Timbi Madina : le commerce de détails est une activité pour plus d’un quart des 
sondés. En effet, ces villes se situent dans la région de Mamou, plaque tournante des 
échanges, qui permet de relier l’est du pays au nord et à la basse Guinée.  

- Senko: la ville dispose d’un fort potentiel dans le domaine du commerce de par sa situation 
géographique, aux frontières de la Sierre Leone, du Libéria et de la Côte d’Ivoire. Ainsi, le 
marché hebdomadaire de Senko est l’un des plus connus de la région, et reste très attractif 
en raison des prix que les exposants proposent pour ces produits agricoles et animaliers, qui 
sont moins cher du fait qu’ils sont distribués en grande quantité.28    

 

                                                           

28 Groupe de discussion, Senko, Février 2018  
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- Agriculture  

Seuls 10% des sondés travaillent dans ce secteur. Comme évoqué précédemment, la faiblesse de ce 
taux illustre le manque d’intérêt des jeunes pour le secteur agricole, et l’ensemble des défis auxquels 
le secteur doit encore faire face : 

- Les producteurs guinéens manquent d’accès aux marchés et à des espaces de vente, ce qui 
entraîne la perte de leurs récoltes et le manque de revenus pour améliorer leurs exploitations. 

- Le manque d’infrastructures, à savoir le mauvais état des routes ou le manque d’électricité 
pour alimenter les usines de conservations, influe également sur la vivacité du secteur. 29 

- Le manque de qualification de la main d’œuvre dans le secteur agricole, car les jeunes ne 
souhaitent pas y travailler et car l’enseignement universitaire ne valorise pas suffisamment 
l’enseignement technique.30 

 

- Transports 

Le secteur des transports semble également 

se développer dans les communes rurales 

de l’étude. Ceci semble principalement lié 

aux opportunités créées par le manque 

d’infrastructures routières et de transports 

publics dans ces zones, obligeant les 

habitants à utiliser les alternatives privées 

locales.  

 

 

En effet, seul 30% du réseau routier est bitumé, 54% du réseau national est qualifié de mauvais et la 

plupart des transports en commun sont en mauvais état.31 Afin de remédier au manque de routes et 

transports à l’échelle locale et assurer la circulation des produits, le transport urbain et interurbains 

s’est largement développé. 

 

 

                                                           

29 OCDE, Organisation Mondiale du Commerce (2011) « Cas d’expérience : République de Guinée » dans le cadre l’initiative 
« Aide pour le commerce » 
30 Africa News (2016) Guinée : la localité de Timbi Madina, réputée pour la culture de la pomme de terre 
http://fr.africanews.com/2016/06/12/guinee-la-localite-de-timbi-madina-reputee-pour-la-culture-de-la-pomme-de-terre/  
31 L’Agence de Promotion des Investissements Privés, Fiche sectorielle “Infrastructures” 

 Mon entreprise évolue dans le secteur de transport. On a 

vraiment facilité le déplacement des personnes d’une 

localité à une autre. Après création je n’avais qu’une seule 

moto et donc c’est moi-même qui étais le chauffeur mais 

avec le temps, j’ai dû en acheter deux de plus et employer 

trois autres personnes. J’envisage même d’acheter une 

voiture pour donner un emploi au jeunes qui savent 

conduire et sont au chômage.  

 

Taxis Moto, Timbo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.africanews.com/2016/06/12/guinee-la-localite-de-timbi-madina-reputee-pour-la-culture-de-la-pomme-de-terre/
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Aspirations et priorités  

Nous avons vu que l'expérience professionnelle, les qualifications, l'éducation et la certification 

(diplômes) sont perçus comme des priorités par les actifs interrogés en vue du recrutement. 

Naturellement, les possibilités de formation, payées ou non, proposées aux répondants intéressés 

sont donc unanimement plébiscitées : 95% des personnes interrogées déclarent être intéressées par 

la formation ou l'apprentissage, une demande qui apparaît homogène entre les sexes (96% pour les 

hommes contre 92% pour les femmes) et les statuts migratoires (96% pour les migrants de retour 

contre 94% pour les non migrants). Selon le rapport de la Banque Mondiale, « environ 70% des 

travailleurs du secteur public, 40% des employés de la construction, de l'éducation et des services et 

30% des employés de l'industrie et du commerce poursuivent des programmes de formation 

supplémentaires », et ils y consacrent en moyenne 18 mois. 32 

Par ailleurs, on constate la grande diversité des offres de formation et d'apprentissage qui intéressent 

les actifs : de la formation professionnelle (38%) aux stages rémunérés (44%) ou à l’apprentissage payé 

(28%), témoignant d'un désir de développer des compétences. L'accent mis sur l'apprentissage et la 

formation professionnelle montre également que les répondants préfèrent un contenu spécifique, 

concret, sur le lieu de travail, aux leçons plus théoriques. 

 

  

                                                           

32 WORLD BANK (2016) « Skills in Guinea, Supply and demand » 

Kolaboui: soutenir les coopératives agricoles des femmes pour le développement de 
l’économie locale 

 

Au niveau national, les femmes représentent 70% des producteurs maraîchers en Guinée. À 
Kolaboui, la « coopérative de Kolaboui » regroupe 25 femmes âgées de 14 à 63 ans. Soutenue par 
l’organisation Guinée 44, elles ont décidé de travailler ensemble pour transformer les fruits et 
légumes cultivés localement (ananas, manques, piments et arachides) afin de les commercialiser 
toute l’année.  

L’association Guinée 44 renforce la coopérative en visant les 4 objectifs suivants : 

- Transformation et conservation des produits pour minimiser les pertes et obtenir des prix 
rémunérateurs  

- Formation technique et équipements modernes 
- Renforcement de la structure de la coopérative, pour créer une structure stable où chaque 

femme trouve son rôle 
 

Guinée 44 offre son soutien pour faire une étude de marché, identifier la clientèle potentielle et 
le produit approprié, appuyer la planification des activités de la coopérative, et favorise 
l’acquisition de matériels pour la bonne exécution du projet. 

 

Source : Guinée 44 (2018) “Des nouvelles de la cooperative de Kolaboui” 
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Tableau 13. Type de formations souhaitées par genre (réponses multiples) 

Seriez-vous intéressé(s) dans une 
formation ? Homme Femme Total 

Migrant de 
retour 

Non 

migrant 

Intéressés 96% 92% 95% 96% 94% 

Apprentissage gratuit 13% 17% 14% 10% 19% 

Apprentissage payé 27% 29% 28% 33% 22% 

Formation technique 8% 15% 10% 11% 10% 

Formation professionnelle 41% 32% 38% 43% 32% 

Stage non payé 8% 17% 11% 9% 13% 

Stage payé 46% 39% 44% 45% 43% 

 

Cependant, comme l’illustre le tableau ci-dessous, des obstacles demeurent quant à l’accès aux 

formations. Seulement 28% des sondés ont eu accès à des formations (payantes ou non) alors que 95% 

se disent intéressés. Ce pourcentage peut s’expliquer par le manque de centre de formations, en 

particulier dans les zones rurales.33 Dans certaines communautés, comme Timbo,  la population s’est 

également plainte du manque d’aides extérieures, de la part du gouvernement, mais aussi des ONGs 

ou institutions internationales. 

 

Tableau 14. Type de formations reçues par genre et par communauté (réponses multiples) 

Comment avez-vous acquis vos 
compétences professionnelles ? 

Kolaboui 
Saraboid

o 
Senko 

Timbi 
Madina 

Timbo Total Homme Femme 

Formation gratuite 27% 42% 15% 19% 14% 23% 22% 24% 

Formation payante 6% 6% 3% 3% 5% 5% 7% 0% 

Pas besoin de compétences 9% 6% 33% 10% 21% 17% 13% 24% 

Livres 6% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 

Au travail 39% 29% 38% 84% 40% 45% 47% 43% 

Par les membres de la famille 36% 16% 36% 48% 24% 32% 28% 37% 

 

Auto-emploi et entreprenariat 

Les résultats de l’étude révèlent que l’auto-emploi est le statut professionnel le plus commun chez les 

jeunes de l’échantillon : il rassemble près de 39% des hommes et 52% des femmes. Le tissu 

économique guinéen se caractérise en effet par de multiples petites exploitations spécialisées dont 

la plupart sont des entreprises familiales, créées pour répondre aux besoins socio-économiques de la 

                                                           

33 ibid 
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famille. Selon une étude de l’EIBEP menée auprès de 6,253 entreprises en Guinée, celles-ci ont trois 

caractéristiques : 

- Elles sont majoritairement des propriétés familiales, avec une gestion des finances qui repose 

sur le rythme de vie du ménage, les profits quotidiens permettant de répondre aux besoins 

journaliers de la famille 

- Elles sont présentes dans diverses branches de l’économie, particulièrement dans le 

commerce et la fabrication 

- La durée de vie des entreprises est courte, autour de 9 mois en partie liée à la faible quantité 

de fonds mobilisés 

- Elles sont conçues pour satisfaire des besoins primaires qui ne sont pas assurés par l’état 

(logement, alimentation, santé, eau ou électricité).34 

 

Graphique 10. Type d’emploi par sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les microentreprises identifiées dans les communautés de recherche semblent exister depuis un ou 

deux ans, mais leur développement est limité du fait du manque de moyens financiers. Les deux 

principales demandes des employeurs interrogés étaient : 

 
- L’accès au crédit, à cause du mauvais fonctionnement du système bancaire et un mauvais 

accompagnement dans le processus de prêt 
 

- L’accès à des formations dans les compétences spécifiques liées aux domaines d’activité de 
l’entreprise et des compétences plus générales (gestion de projet, comptabilité, informatique)  

                                                           

34 LAMINE DOUMBOUYA M. (2011), « Survie entrepreneuriale en Afrique : le cas des entreprises guinéennes » Mondes en 
développement. 
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Les données quantitatives confirment ces informations, et le 

tableau ci-dessous montre que si 82% des sondés souhaitent 

monter une entreprise, 88% identifient le manque de capital 

comme un obstacle, ainsi que le manque de qualifications 

(30% des sondés).  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15. Obstacles à l’entreprenariat, par sexe et communauté 

 

Intérêt pour et 
obstacle(s) à 
l’entrepreneuriat  

Femmes Hommes Total  Dabankou Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo 

Intéressé(e) 80% 85% 82% 80% 85% 94% 71% 80% 

Manque de capital 83% 92% 88% 95% 96% 90% 85% 74% 

Manque de 
connections 

16% 17% 17% 25% 25% 6% 18% 16% 

Manque de 
qualifications 

34% 26% 30% 24% 35% 35% 18% 33% 

Absence de 
business plan 

4% 4% 4% 1% 4% 7% 3% 3% 

Manque d’idée 
business 

1% 4% 7% 1% 4% 7% 2% 3% 

 

 

- Sexe : la formation semble une fois encore pénaliser les femmes, et 34% d’entre elles affirment 

manquer de qualifications pour monter une entreprise, contre 26% des hommes. En revanche, 

l’obstacle financier inquiète davantage les hommes, et 92% d’entre eux affirment que c’est un 

obstacle pour l’entreprenariat. 

 

- Communauté : comme vu précédemment, Senko est la communauté où le potentiel 

entrepreneurial est le plus élevé avec quasiment l’ensemble des sondés (94%) intéressés par 

la création d’une entreprise. Senko illustre parfaitement les données de l’étude EBEIP et les 

 « Nous les entrepreneurs de Timbo nous 

nous battons pour que tous les fils de Timbo 

comptent sur leur propre capacité 

entrepreneuriale, raison pour laquelle nous 

organisons des formations et des 

sensibilisations dans le domaine 

entrepreneurial. Seulement notre problème 

c’est que nous n’avons pas d’aides 

extérieures. » 

Taxis Moto, Timbo  
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microentreprises identifiées visaient en effet à satisfaire les besoins de la population dont 

l’Etat ne se chargeait pas (assainissement, électricité, eau). 

 

Groupe de discussion avec des migrants de retour et des membres de la communauté dans le centre de Timbi 
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3. DIMENSION SOCIALE 

 

DIMENSION SOCIALE 

 

• Accès, qualité et pertinence de l’éducation à renforcer dans les communautés de l’étude  
- Les infrastructures scolaires manquent de personnel, d’équipements, et de formations 

adaptées aux besoins du marché du travail 
- Les migrants de retour sont plus nombreux à avoir atteint le lycée et l’université, et moins 

nombreux à ne pas avoir reçu d’éducation.  

• Le manque d’infrastructures de qualité est perceptible dans l’ensemble des communautés, 
avec néanmoins un niveau de satisfaction pour l’accès aux services nettement plus élevé à Timbo 
et Timbi Madina, qu’à Dabankou, Senko et Saraboido  
- Le manque d’eau à Saraboido et Senko influent sur la qualité des récoltes et 

l’approvisionnement en eau potable  
- A l’exception de Timbi Madina, l’électricité publique ne constitue pas la principale source 

d’énergie utilisée au sein des communautés. Celles-ci sont obligées d’utiliser des sources 
alternatives telle que les batteries, lampes kérosènes ou générateurs 

- La qualité des routes nuit au commerce et à la circulation des personnes et des 
marchandises, particulièrement à Senko, communauté enclavée en Guinée forestière 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs sociaux en Guinée  

• Les acteurs pouvant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de base à travers 
l’entreprenariat social au niveau national le Ministère de l’Action Sociale, et au communautaire les 
maires, les préfectures, le Centre d'Etude et de Coopération Internationale CECI, le Crédit rural, 
UNDP, Tostan et les Coopératives. 
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ÉDUCATION 

La Guinée fait face à des difficultés majeures en matière d’éducation. Le tableau ci-dessous reprend 

les données, assez datées, de l’UNICEF concernant les taux de scolarisation en Guinée. Il faut 

souligner le taux d’alphabétisation des femmes extrêmement bas et les disparités de genre en 

termes d’accès au secondaire. 

 

Tableau 16. Données statistiques de l’UNICEF sur l’éducation pour la Guinée 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, hommes 37,6% 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, femmes 21,8% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 88,9% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 77,9% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, garçons 54,9% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, filles 47,7% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 40,5% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 25.9% 

 

Si le taux brut de scolarisation du primaire a triplé depuis 1990, atteignant aujourd’hui 90%, les défis 

dans le domaine éducatif sont encore multiples.35 L’accès à l’éducation reste encore limité dans 

certaines zones rurales et pour les filles. Par ailleurs, la qualité de l’enseignement est fragilisée par le 

manque de professeurs et l’état vétuste des infrastructures scolaires, et l’inadaptation des cursus 

scolaires aux besoins des marchés du travail aggrave le chômage des jeunes diplômés36. 

 

Les données de notre échantillon reflètent ce constat. En moyenne, seuls 32% des sondés ont atteint 

ou dépassé le lycée. 

  

                                                           

35 Diagnostic et Perspectives pour la Politique Educative dans le Contexte de Contraintes Macro-économiques Fortes et de 
Réduction de la Pauvreté, Banque Mondiale et UNESCO-BREDA, 2004 
36 Global partnership for Education, Fiche Pays Guinée https://www.globalpartnership.org/country/guinea  

https://www.globalpartnership.org/country/guinea
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Tableau 17. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées, par sexe et communauté 

 

 

Accès à l’éducation 

De manière générale, on observe un fort taux d’abandon scolaire et extrêmement peu de sondés qui 

ont pu dépasser le niveau lycée. Il est possible que le poids supérieur de jeunes dans la tranche d’âge 

des moins de 20 ans ait un impact sur ces résultats mais ils reflètent malgré tout les tendances 

nationales et les profils communautaires. 

 

• Sexe : une « espérance de vie scolaire » plus faible pour les femmes 

• Le pourcentage de femmes ayant atteint le collège, le lycée ou l’université est de 3 ou 4 points 

inférieurs à celui des hommes. Ce chiffre reflète une tendance nationale où l’espérance de vie 

scolaire pour les femmes en Guinée est de 7,8 ans.37 Si l’accès au primaire s’est nettement 

amélioré, lorsqu’elles atteignent l’adolescence les jeunes guinéennes sont parfois 

condamnées à rester à la maison pour s’occuper des tâches domestiques, du reste de la 

famille, accompagner leur mère au marché ou contraintes à se marier. Selon la ministre des 

affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance « 22,8% des filles sont déjà en union 

avant même d’atteindre l’âge de 15 ans».38 

• On note un taux d’abandon en cours de parcours scolaire très élevé chez les hommes. Les 

raisons de ce phénomène seront analysées plus bas.  

                                                           

37 UNESCO (2018) « Journée internationale des femmes – Explorez les dernières données de l’ISU avec l’eAtlas des inégalités 
de genre dans l’éducation »  http://uis.unesco.org/fr/news/journee-internationale-des-femmes-explorez-les-dernieres-
donnees-de-lisu-avec-leatlas-des  
38  Fédération GAMS (2017) « Guinée-Conakry : Plus de « 22 % de filles » se marient avant l’âge de 15 ans » 
https://federationgams.org/2017/06/17/guinee-conakry-plus-de-22-de-filles-se-marient-avant-lage-de-15-ans/  

 
Pas 

d’éducation 
formelle 

Ecole 
primaire 

Collège  Lycée 
 

Université 
sans 

diplôme 

Licence Masters Education 
religieuse 

Abandon 
scolaire   

Homme 14% 17% 34% 18% 3% 3% 0% 8% 46% 

Femme 21% 20% 31% 14% 1% 2% 0% 8% 39% 

Total 7% 30% 23% 25% 4% 2% 1% 7% 42% 

Dabankou- 
Kolaboui 

14% 35% 23% 8% 3% 2% 0% 14% 59% 

Sareboido 14% 19% 35% 18% 5% 4% 0% 3% 38% 

Timbo 20% 15% 44% 11% 1% 2% 0% 7% 46% 

Timbi 
Madina 

17% 17% 25% 25% 1% 1% 0% 11% 31% 

Senko 21% 12% 35% 17% 1% 1% 0% 6% 40% 

http://uis.unesco.org/fr/news/journee-internationale-des-femmes-explorez-les-dernieres-donnees-de-lisu-avec-leatlas-des
http://uis.unesco.org/fr/news/journee-internationale-des-femmes-explorez-les-dernieres-donnees-de-lisu-avec-leatlas-des
https://federationgams.org/2017/06/17/guinee-conakry-plus-de-22-de-filles-se-marient-avant-lage-de-15-ans/
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Le tableau ci-dessous présente le pourcentage d’individus ayant abandonné l’école et les raisons 

afférentes. 

 

Tableau 18. Abandon en cours de parcours scolaires et raisons afférentes, selon les sexes 
 

Femme Homme Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 39% 46% 42% 

Je ne pouvais plus me le permettre économiquement  11% 18% 15% 

J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 10% 22% 16% 

Je manquais de motivation / plus d’envie 14% 17% 15% 

Je n’ai pas passé l’examen 6% 7% 7% 

J’avais des problèmes de santé 10% 2% 6% 

Ma famille m’en a empêché 21% 6% 4% 

Je me suis marié(e) 10% 2% 6% 

 

 

Si les deux groupes semblent invoquer un manque de motivation à des taux comparables, les raisons 

principales derrière les taux importants d’abandon de scolarité sont d’ordres différents chez les 

hommes et chez les femmes : 

- L’analyse coût-bénéfice entre les bénéfices à long-terme de l’éducation et l’obtention 

d’un revenu à court-terme joue davantage pour les hommes que pour les femmes (12 

points d’écart) qui doivent travailler pour gagner de l’argent.  

- À l’opposé, certains déterminants valent surtout pour les femmes – ‘ma famille m’en a 

empêché’ (+15 points) ou ‘je me suis mariée‘ (+8 points), ‘problèmes de santé’ (+7) – et 

confirment que des barrières socio-culturelles importantes subsistent sur l’accès des 

filles à des cycles d’éducation complets.  

- Frais de scolarité : 15% des répondants ont dû abandonner l’école car ils n’étaient plus en 

mesure de payer les frais de scolarisation. Ces difficultés financières ne sont pas forcément 

liées aux frais de scolarité mêmes, mais aux coûts qui y sont associés. Selon l’UNESCO, si 

tous les frais scolaires (scolarité, frais d’inscription, manuels scolaires) ont été supprimés, 

le coût du matériel dans certaines localités (bancs, tableaux) revient aux parents ainsi que 

les fournitures scolaires (cahiers, ardoises, crayons, stylos).39 

 

• Communautés : des disparités en termes d’éducation 

                                                           

39 République de Guinée (2015), « Examen national 2015 de l’Education pour tous » Rapport préparé par les autorités 
nationales compétentes pour le  Forum mondial sur l’éducation en Mai 2015. 
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- Sareboido et Timbi Madina semblent 
bénéficier d’un socle éducatif plus solide que 
les autres communautés avec des taux 
équivalents de sondés (27%) ayant atteints le 
niveau lycée et études supérieures.  

 
- Les communautés les plus défavorisées en 

matière d’éducation d’après notre échantillon 
sont Kolaboui et Timbo. Toutes deux ont un 
taux d’abandon très élevé (respectivement 
59% et 46%) et très peu de sondés ayant 
atteint le lycée. La situation à Koloaboui 
semble cependant en voie d’amélioration, 
comme le reflète l’extrait de l’interview du 
maire adjoint ci-contre. Senko pourrait 
également faire partie de ce groupe avec un 
taux d’abandon de 40% mais un peu plus de 
sondés ayant atteint le lycée (quoique 
toujours 8 points au-dessous de la moyenne). 

 

 

Qualité de l’éducation 

S’agissant de la qualité du système éducatif, les communautés dans leur ensemble souffrent d’un 

manque d’enseignants et d’infrastructures de mauvaise qualité. 

La seule exception semble être Timbi Madina où l’accès à l’éducation est facilité par la présence de 

nombreuses écoles privées et publiques ainsi que d’infrastructures supplémentaires telles que la 

bibliothèque de Timbi Madina, réouverte en Juillet 2017. « L’année dernière durant les résultats 

d’examens, une de nos écoles a fait le 100% » selon le maire de la commune. Cependant la grève des 

enseignants en novembre 2017 témoigne des fragilités persistantes du système éducatif dans la 

commune : les enseignants ne sont pas payés, les classes sont surchargées et certains bâtiments sont 

en mauvais état.  

Comme vu précédemment, le manque de confiance dans le système éducatif comme moyen d’accès 

au marché du travail est reflété par le fort taux d’abandon des jeunes sondés ayant préféré (ou dû) 

travailler plutôt qu’étudier.  En effet, alors que les effectifs universitaires en Guinée ont été multipliés 

par dix au cours des dix dernières années, atteignant plus de 95 000 étudiants en 2012, le taux de 

chômage pour les 25-35 ans est proche de 30%, car les diplômes ne répondent pas aux besoins des 

employeurs. Un rapport de la Banque Mondiale affirme que dans les secteurs de la construction, de 

 

« Oui nous collaborons beaucoup avec une association de nos frères de là-bas et qui sont très actifs car 
ils ont déjà réalisé un hangar pour le marché, une école, une grande mosquée et un centre de santé est 
en construction au moment où je vous parle. » 

Bureau des Jeunes de Dabankou 

  

« Le niveau de l’éducation est bon, y a des 
écoles dans tous les districts, et des routes 
pour les atteindre. C’est principalement la 
CBG (Compagnie des bauxites de Guinée) 
qui vient en aide dans la construction. 
Chaque année un budget est voté pour 
certaines infrastructures à Kolaboui dont 
l’école, et l’état se charge ensuite de 
trouver les enseignants. » 

 

Adjoint du maire, Kolaboui  
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l'industrie et des services, une entreprise sur cinq déclare ne pas pouvoir trouver le type de 

qualifications dont elle a besoin. Les universités offrent essentiellement des enseignements 

théoriques alors que les employeurs privilégient largement l’expérience et la pratique.  

 

 

Education et profil migratoire  

Contrairement aux conceptions et aux attentes qui ont été mises en évidence lors des entretiens 

qualitatifs, notre échantillon suggère que les résultats scolaires des migrants de retour ne diffèrent 

pas fondamentalement de ceux des non migrants. Si seulement 25% des migrants de retour ont 

fréquenté le collège, contre 35% des non-migrants, davantage de migrants de retour (+3 points) se 

retrouvent au lycée comparés aux non-migrants. 

Cependant le pourcentage de migrants de retour qui 

abandonnent l’école est de 54% contre seulement 

37% de non migrants. Comme dit précédemment les 

hommes abandonnent davantage l’école dans le but 

de trouver un travail, et la migration étant souvent 

perçue comme une alternative rapide et efficace à la 

pauvreté, plus de migrants de retour se trouvent dans 

l’obligation d’abandonner leur scolarité.  

Graphique 11. Plus haut niveau scolaire atteint par les 
personnes interrogées vs. Profil migratoire 
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 « L’impact négatif de la migration est que 

les jeunes n’étudient plus, ils abandonnent 

leurs activités. Ils quittent le village pour 

aller jusqu’ en Europe, ils reviennent et 

doivent tout recommencer à zéro. » 

 

Entretien Maire Adjoint, Kolaboui 

 

 

 

 

 

 « Tout ce qui pousse les guinéens partir aujourd’hui c’est la pauvreté la précarité. Même si les  jeunes 

ont étudié il y a un problème d’emploi car malheureusement nos universités forment les chômeurs. 

Même avec un diplôme ils ne trouvent pas de travail et sont obligés d’aller à l’aventure au Sénégal ou 

ailleurs. »  

Entretien ONG Solides, Timbi Madina  

 

 

 

 

 



 

46 

 

Enfin, si l’on rapporte le niveau d’étude aux intentions migratoires des personnes interrogées, on 

constate que la moitié de ceux qui ont atteint le primaire ou l’université souhaitent partir. 

L’éducation ne semble donc pas être un facteur explicatif suffisant pour comprendre les aspirations 

des gens à rester ou à partir. Même si certaines de ces données ne sont qu’inégalement 

représentatives, en raison du plus faible échantillon dans les catégories supérieures, elles confirment 

les informations recueillies dans les discussions de groupe : l’aspiration des jeunes Guinéens à migrer 

vers d’autres pays demeure indépendante de leur niveau d’étude ou plus exactement l’éducation n’est 

qu’une des dimensions d’un environnement plus large. 

Le manque d’éducation n’empêche pas les jeunes guinéens d’aspirer à migrer :   

• Aspiration : comme mentionné plus haut, les individus ayant atteint uniquement le primaire 

peuvent décider d’abandonner leurs études et voir la migration comme une alternative 

efficace à la pauvreté, plus rentable que l’éducation.  

• Capacité : ces derniers passeront généralement davantage par la voie illégale, et 

compenseront leur manque de capital social et financier en utilisant leurs réseaux locaux 

(familles et amis) pour financer et obtenir des informations sur le voyage. 40 

 

Graphique 12. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. aspirations migratoires 

 

 

 

ACCES AUX SERVICES DE BASE 

L’état des infrastructures en Guinée demeure un défi majeur pour le développement du pays. L’accès 

aux services de base (eau, électricité, santé et éducation) est variable selon les régions, comme en 

témoigne le tableau ci-dessous, et constituent un obstacle pour le développement des activités 

économiques et l’investissement étranger. Alors que le pays bénéficie d’un réseau hydraulique très 

dense (1 165 cours d’eau identifiés), selon l’Afrobaromètre 45% des Guinéens affirment avoir payé  

des pots de vin pour obtenir des services d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau.41 Au 

niveau énergétique, le pays affiche une des performances les plus faibles de la sous-région avec un 

                                                           

40 REACH, Mixed Migration Platform, Mixed Migration Hub (2017) Youth on the Move. 
41 Afrobaromètre, Sondage, 2013  
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taux d’accès à l’électricité de 18%, et de moins de 5% dans les zones rurales.42  Concernant la santé et 

l’éducation, de grandes disparités persistent entre les régions, marquées par le manque 

d’équipements et de ressources humaines dans certaines communautés. Enfin, ces disparités 

régionales sont accrues par l’état des infrastructures routières dans le pays, avec seulement 30% du 

réseau routier bitumé, 48% du réseau revêtu qualifié de mauvais et une insuffisance de routes 

nationales.43 

Le tableau ci-dessous présente la satisfaction des membres de la communauté quant à l’accès aux 

services de bases. Il faut noter que le jugement sur l’accès aux services est subjectif et que les gens ne 

l’évaluent qu’en fonction de leur connaissance de leur environnement particulier. 

 

Tableau 19. Variations de la satisfaction de l’accès aux services (en points) comparés à la moyenne de 
l’échantillon 

 
Dabankou- 
Kolaboui 

Saraboido Timbo 
Timbi 

Madina 
Senko 

Moyenne de 
l’échantillon 

Logement -15 -26 +19 +18 -5 53% 

Papiers d’identité -22 -16 +24 +21 -9 26% 

Justice et Police -15 -10 +9 +25 -9 22% 

Education -31 -14 +10 +29 -10 41% 

Santé -27 -15 +32 +30 -11 34% 

Eau potable  -24 +11 +18 +18 -21 34% 

Sécurité -11 -18 +19 +17 -9 47% 

 

Les variations de niveaux de satisfaction quant à l’accès aux services, et les sources d’énergie varient 

selon les communautés, ce qui peut s’expliquer par les contextes socioéconomiques et politiques 

(gouvernance) dans chaque zone. L’analyse de ce tableau est à donc mettre en relation avec les 

contextes communautaires.  

 

  

                                                           

42 La Tribune(2017) Energie électrique : l’UE et la France s’engagent en Guinée  
https://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2017-06-09/energie-electrique-l-ue-et-la-france-s-engagent-en-
guinee-735167.html  
43 L’Agence de Promotion des Investissements Privés, Fiche sectorielle “Infrastructures” 

https://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2017-06-09/energie-electrique-l-ue-et-la-france-s-engagent-en-guinee-735167.html
https://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2017-06-09/energie-electrique-l-ue-et-la-france-s-engagent-en-guinee-735167.html
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 Tableau 20. Sources d’énergie utilisées par communauté (réponses multiples) 

 Dabankou- 
Kolaboui 

Sareboido Timbo 
Timbi 

Madina 
Senko Total 

Réseau électrique 
national 

2% 0% 1% 72% 1% 16% 

Générateur 
(gaz/hydraulique) 

56% 25% 29% 1% 29% 25% 

Batterie 63% 84% 63% 30% 63% 52% 

Lampe Kérosène 21% 35% 4% 2% 4% 15% 

Ne sait pas  1% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

L’utilisation d’énergies alternatives telles que les piles ou les lampes au kérosène peut avoir de graves 

conséquences sociales et sanitaires. Elle est souvent présente au sein des familles les plus vulnérables 

cherchant à diminuer leurs coûts en électricité mais il a été démontré qu’une telle démarche a souvent 

des conséquences négatives sur l’éducation. Cette situation affecte également la situation 

économique de ces communautés, notamment pour le secteur alimentaire (difficultés de conserver 

des produits frais), industriel ou des services.  

 

Région de Boké : Dabankou Kolaboui et Saraboido, des ressources disponibles mais un manque de 

gouvernance efficace des ressources naturelles 

Dabankou et Saraboido se situent dans la région de Boké, située au Nord-Ouest du pays à la frontière 

de la Guinée Bissau et du Sénégal. Cette zone regorge de richesses minérales comme la bauxite dont 

la Guinée détient - avec 25 milliards de tonnes - près d'un tiers des réserves mondiales, et abrite une 

dizaine de sociétés minières rien que dans la ville de Boké.  

Kolaboui, sous-préfecture de la région où se situe le district rural de Dabankou, manque cependant 

d’infrastructures de base ce qui a conduit à de violentes manifestations, faisant deux morts et des 

dizaines de blessés, de juillet à septembre 2017.44  Les habitants de la commune ont protesté contre 

l’absence d’eau et d’électricité et ont incendié des édifices publics comme la préfecture, la mairie ou 

le poste de gendarmerie. 

Dans la communauté de Dabankou le taux de satisfaction concernant l’accès à l’éducation est 

nettement inférieur aux autres communautés ce qui peut s’expliquer « par le manque cruel 

d’enseignants qui sont tous concentrés à Conakry. La commune avait fait appel à l’état pour 80 

enseignants et aucun n’est venu car aucun ne veut venir à Kolaboui ou Kounadara »45   

                                                           

44 RFI (2017) « Guinée: à Boké et Kolaboui, la violence gagne peu à peu les manifestations » 
http://www.rfi.fr/afrique/20170922-guinee-boke-violence-gagne-manifestants-manifestations-barricades-sages-kolaboui  
45 Entretien secrétaire général, Kolaboui, Février 2018. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170922-guinee-boke-violence-gagne-manifestants-manifestations-barricades-sages-kolaboui
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Quant au domaine de la santé, bien que Kolaboui possède un centre de santé, « il y a des villages très 

éloignés dans lesquels il n’y a pas assez de personnel pour assurer le relais et couvrir toute la ville » 46 

ce qui peut expliquer le taux de satisfaction de 27 points inférieur à la moyenne à Dabankou, un district 

rural situé en périphérie de la ville.  

 

Selon les données qualitatives, le manque de 

gouvernance dans le secteur minier influe sur l’accès 

aux services de base de la population. Les activités 

minières entrainent le déplacement de certaines 

populations locales, nuisent à l’agriculture et la 

biodiversité, et n’offrent pas nécessairement 

d’opportunités d’emploi aux jeunes de Kolaboui, qui 

selon les autorités locales, ne sont pas prioritaires sur 

les travailleurs étrangers. Les employeurs du secteur 

miniers justifient cela par le manque de compétences 

des jeunes de Kolaboui.47 

  

Les mêmes problèmes sont perceptibles à Saraboido, 

où l’accès aux services et l’efficacité de la gouvernance 

sont fragilisés par le manque de personnel. Cela oblige 

certaines écoles à fermer, et accroît le niveau 

d’insécurité où selon un membre de la sous-préfecture 

de Saraboido, seulement 3 gendarmes sont disponibles 

pour 35 000 habitants. L’accès à l’eau y affiche un taux 

de satisfaction de 18 points inférieur à la moyenne, ce 

qui reflète une tendance générale dans la sous-préfecture de Koundara dans laquelle se situe 

Saraboido, souvent confrontée à des problèmes d’accès en eau potable. Bien qu’arrosée par de 

nombreux cours d’eau dans la région, il n’existe qu’un seul forage dans tout Saraboido.     

 

                                                           

46 Ibid. 
47 Ibid.  

 « L’arrivée des sociétés minières fait 

grimper les prix du loyer abusivement, que 

seul les miniers peuvent débourser. Les 

anciens locataires sont obligés de mettre 

un préavis de trois mois, et parfois les gens 

ne peuvent pas le faire. Les fonctionnaires 

sont délogés à Kamsar car Kolaboui est trop 

cher. » 

 

Président de la société civile, Kolaboui  

 

 

 

 

 

 

« Le manque d’eau influence la sécurité 

alimentaire, il y a trop de soleil, et même 

pendant la saison pluvieuse la pluviométrie 

n’est plus suffisante, et ce genre de 

situation rend faible la rentabilité des 

semences. » 

Membre de la communauté Saraboido, 

Fiche d’observation  

 

 

 

 

 

 

«L’état de toutes ces infrastructures est déplorable et elles ne répondent pas aux besoins de la 

communauté. Dans les écoles par exemple il y a de nos jours un manque total de personnel. Ces services 

publics ne sont vraiment pas visibles et il n’y en a pas un qui puisse satisfaire la population. » 

Membre de la communauté, Fiche d’observation, Dabankou  
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Région de Nzérékoré : Senko, une communauté enclavée dans la Guinée forestière, région naturelle 

la plus pauvre du pays  

La région de Nzérekoré est la région la plus 

éloignée de Conakry et la moins urbanisée de 

l’échantillon. Elle est située dans la zone naturelle 

de Guinée forestière où le taux de pauvreté est de 

67% contre 55% au niveau national. Le mauvais 

état des infrastructures routières, auquel s’ajoute 

un relief naturel composé de plusieurs bas-fonds 

et cours d’eau, rendent la circulation difficile, 

surtout pendant la saison pluvieuse.48  

 

 

 

 

L’accès à l’eau potable est également jugé insatisfaisant par les habitants de la communauté avec un 

pourcentage de 21 points inférieur à la moyenne. Même si le gouvernement a fait construire des 

forages pour l'adduction d'eau, cela demeure insuffisant. De nombreuses ONGs et entreprises privées 

tentent de pallier au manque d’eau, comme l’ONG locale Diamakassia qui intervient pour améliorer 

l’assainissement de la ville avec ses propres financements, ou les entreprises Eau Brokendou ou Eau 

Djigbé de Djedou qui vendent des sachets d’eau minérale de 50cl à 500CFA.  

 

 

 

Comme dans la majorité des communautés, la source 

principale n’est pas l’électricité publique - les batterie 

et les générateurs sont donc les principales sources 

d’énergie pour les sondés. La recherche qualitative 

confirme également l’existence d’initiatives privés pour 

répondre aux absences des infrastructures électriques.   

 

  

                                                           

48 Budget Ouvert Guinée, accessible sur http://www.budgetouvertgn.org/budget/nzerekore. 

 « Un fils de Senko qui a acheté un groupe 

électrogène, vend le courant. Pour 

alimenter un réfrigérateur le courant coûte 

30 000 CFA par jour, pour une ampoule 

c’est 5 000 CFA – il gère le groupe 

électrogène, et vend l’électricité. Sinon il y 

a aussi les panneaux solaires, mais pas 

dans les maisons, seulement le long des 

grandes routes. » 

 Membre de la communauté, Groupe de 

discussion, Senko 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec le sous préfet de Sinko 

http://www.budgetouvertgn.org/budget/nzerekore
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Région de Mamou :  une région plus stable aux infrastructures disponibles, mais pénalisé par le 
manque de personnel  

 

La région de Mamou abrite les principaux cours d’eau de 

la région (Konkouré, Bafing, Kaba et le fleuve Sénegal) et 

demeure un lieu d’échange majeur entre l’Est du pays et 

la Basse Guinée. La zone se caractérise par un secteur 

agricole dynamique, et de multiples opportunités de 

diversifier son économie dans les domaines du tourisme 

grâce à la présence des chutes du Fouta Djallon, 

l’artisanat et la pêche. Timbo et Timbi Madina, où 

l’environnement politique est plus stable qu’à Kolaboui 

et où les vulnérabilités socio-économiques sont moins 

élevées qu’à Senko ont exprimés taux de satisfaction 

supérieurs concernant l’accès aux services de base. 

 

Le principal obstacle dans ces deux communes demeure le manque de personnel dans les domaines 

de l’éducation et la santé, malgré la présence d’infrastructures. Dans le cas de la santé cela peut 

réduire le nombre de services médicaux disponibles au sein de la commune, comme l’explique le 

secrétaire général de Timbo : « Il y a un centre de santé qui est là et qui est fonctionnel, plus certains 

postes de santé dans nos différents districts mais le plus souvent le chef de service de ces centres part 

à Mamou et c’est là-bas qu’on doit aller si on a une maladie grave ». 49 

 

Vulnérabilité et inclusion par profil migratoire  

L'analyse de divers déterminants de la vulnérabilité, tels que la santé, le logement, l'accès à la 

nourriture, et l'état matrimonial révèle certaines différences selon le profil migratoire. Le tableau 

suivant reprend les principaux déterminants de la vulnérabilité et de l'inclusion, basés sur les résultats 

de l'enquête quantitative. Au-delà de l'arbitraire de ces scores, il importe d'évaluer les différences et 

les écarts en termes de sexe et de statut migratoire. 

 

Parmi les différents déterminants de l'inclusion socioéconomique, l'état de santé et l'accès adéquat à 

la nourriture sont révélateurs de distinctions entre les migrants de retour et non migrants dans les cinq 

communautés de l'étude : les migrants de retour ont été deux fois plus souvent malades que les non-

migrants et ont dû réduire leur nourriture deux fois et demie plus souvent que les non-migrants. Ils 

rapportent également un taux de stress supérieur de 14 points à celui des non-migrants. Ces 

indicateurs doivent être surveillés.  

 

                                                           

49 Entretien Secrétaire Général, Timbo, Février 2018 . 

 

« Les autorités ici à Timbi Madina 

s’impliquent de façon très large, elles sont à 

l’écoute de tout un chacun et règlent les 

différents de manière très radicale. Je pense 

que les autorités sont capables d’améliorer 

l’accès aux services mais aussi d’améliorer 

nos conditions de vie ici à Timbi Madina, 

mais pour cela il faut mettre des moyens à 

leurs dispositions. » 

 

Association des Jeunes de Madina 2 
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En revanche, le même groupe tend à mieux se positionner en termes d'accès à la documentation civile 

- ce qui est plutôt logique, car le terme  «migrants de retour» inclut les migrants réguliers - et le revenu. 

En d'autres termes, il y a des lacunes majeures en termes de vulnérabilités (mais pas d’accès au revenu, 

à l’emprunt ou aux transferts de fonds) mais elles pourront être surmontée par des solutions 

pragmatiques et localisées favorisant des groupes spécifiques de migrants de retour vulnérables. 

 

Tableau 21.  Résumé des données relatives aux vulnérabilités socioéconomiques par sexe et profil 

 
 

Femme Homme Total 
Migrant de 

retour 
Non-

Migrant 

J'ai été malade au cours du mois dernier 23% 26% 24% 37% 18% 

J'ai été assez malade pour ne pas aller 
étudier ou travailler ces douze derniers mois 

51% 50% 51% 52% 49% 

J'ai cherché de l'aide médicale à cette 
occasion 

49% 51% 50% 48% 50% 

Je suis stressé 34% 44% 39% 48% 34% 

J'ai réduit ma ration alimentaire par 
nécessité au moins une fois le mois dernier 

18% 34% 26% 45% 17% 

Abandon de l’école 39% 46% 42% 54% 37% 

Statut marital – je suis célibataire 28% 28% 28% 41% 23% 

Statut migratoire – migrant de retour 22% 42% 32% - - 
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4. EXPÉRIENCE DE LA MIGRATION ET DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

 

• Moins de la majorité des sondés souhaitent quitter leur communauté (41%), notamment au 
sein de la tranche d’âge des 15-19ans. Près de la moitié des migrants de retour interrogés 
souhaitent repartir. La migration repose de plus en plus sur une décision collective du ménage. 

• Les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (38% au total, soit 
18 points de plus que pour le départ) 

• On note un regard dichotomique sur les migrants de retour, en fonction de la réussite ou de 
l’échec – financier – de leur projet migratoire. La grande majorité de l’échantillon pense que 
les non-migrants ont soit une image positive ou ne sait pas (77%). 

• Inclusion sociale : Près de la moitié des répondants participent à des activités sociales au sein de 
leur communauté, et un quart le font très souvent. 75% des sondés ont le sentiment d’appartenir à 
leur communauté 

• Dimension psychosociale :  Les hommes éprouvent davantage de sentiments négatifs que les 
femmes. Les migrants de retour ressentent des sentiments de tristesse, stress, colère et solitude de 
manière plus aigüe que les non-migrants (entre 13 et 14 points de plus). Seuls 49% des jeunes 
interrogés font preuve d’espoir dans l’avenir, et considère que leur situation va s’améliorer dans les 
12 prochains mois 

• 43% de l’échantillon dit vouloir avoir accès à un soutien psychologique -  Si l’on considère également 
cette question selon le ‘désir de partir’, on note que ceux qui aspirent le plus au départ sont aussi 
les plus intéressés par l’accès à un soutien psychologique (+22 points). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs psychosociaux en Guinée 

• Des structures impliquées au niveau local telles que Tostan pourraient contribuer à une prise en 
charge psychologique complète et systématique des migrants de retour. 

• De plus, des relais communautaires peuvent contribuer à la sensibilisation des familles des 
bénéficiaires, notamment sur les attentes et la déception au sein de la famille, qui constituent un 
facteur de stress supplémentaire pour les migrants de retour. 

 

 

L’enjeu de cette section est de mettre en évidence les motivations invoquées par les migrants eux-

pour le départ et pour le retour. Elle rend également compte de l’expérience subjective des migrants 

de retour dans leur communauté, perçue par eux-mêmes et par le reste de la communauté. À noter 

que l’aspiration au départ dans cette section recouvre tous types de migrations – exode rural, 

migration interne, migration internationale. Il s’agit d’analyser les dynamiques derrière le ‘désir de 

quitter la communauté’. 
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ASPIRATIONS AU DEPART ET MOTIVATIONS 

L’augmentation récente du nombre de migrants se dirigeant vers l’Europe ne doit pas masquer les 

réalités au niveau communautaire où, selon l’échantillon de jeunes issus des différentes zones de 

l’étude, moins de la moitié souhaite partir.   

Par ailleurs, il faut nuancer l’image souvent véhiculée de jeunes hommes peu éduqués et peu informés 

désireux de se rendre en Europe coûte que coûte, car si cette réalité existe, il semble que dans le cas 

des communautés de l’étude elle n’est qu’un élément d’un phénomène beaucoup plus complexe.  

La section ci-dessous identifie les différentes raisons qui poussent les jeunes guinéens à vouloir quitter 

leurs pays : réalités socioéconomiques, éducation, pression familiale, expérience migratoire et âge. Le 

critère de l’âge est particulièrement important dans le cadre de cette recherche, puisque 42% de 

l’échantillon a entre 15 et 19 ans, tranche d’âge au sein de laquelle les aspirations migratoires sont 

probablement les plus fortes mais pas toujours les plus réalisables.  

Tableau 22. Aspirations au départ par communauté, profil migratoire, sexe et niveau d’éducation 

Aspiration au départ Je ne sais pas Je préfèrerais rester Je préfèrerais partir 
Je 

préfèrerais 
partir (%) 

Total 
sondés 

Dabankou-Kolaboui 18 22 64 62% 104 

Saraboido 11 28 52 57% 91 

Senko 17 54 68 49% 139 

Timbi Madina 24 71 27 22% 122 

Timbo 28 70 25 20% 123 

Total sondés 98 245 236 41% 579 

Migrants de retour 24 69 87 48% 180 

Non-migrants 74 176 149 37% 399 

Femme 57 135 106 36% 298 

Homme 41 110 130 46% 281 

Pas d'éducation 15 48 40 39% 103 

École primaire 16 36 57 52% 109 

Collège 42 79 67 36% 188 

Lycée 15 43 35 38% 93 

Université 4 10 14 50% 28 

Education religieuse 6 24 18 38% 48 
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Réalités socio-économiques   

Le nombre de répondants souhaitant quitter la communauté varie selon les communautés avec des 

pourcentages plus élevés dans celles de Dabankou, Saraboido et Senko, plus vulnérables 

socioéconomiquement, et relativement bas à Timbo ou Timbi Madina.  

 

Aspirations : Le profil de Dabankou – district de Kolaboui, 

ville minière de Guinée marquée par les inégalités 

économiques et les tensions politiques – est cependant 

emblématique pour comprendre les vulnérabilités socio-

économiques et leur lien complexe à la mobilité. Les 

personnes interrogées dans la communauté de Dabankou 

souffrent tout particulièrement des problèmes d’emploi, 

d’accès au service et sont très peu optimistes quant à leur 

avenir, ce qui les incite à vouloir migrer.  

 

Capacité : Cependant, leurs très faibles ressources (capital 

social, économique, réseaux, accès à l’information…) rendent 

cette aspiration abstraite et dans le cas de Dabankou, pas 

toujours possible. Des villes comme Senko, où dans notre 

échantillon, le pourcentage de migrants de retour était environ 

deux fois supérieur à Dabankou, bénéficie d’une position 

géographique favorable à la migration. Reculée, à plus de deux 

jours de route Conakry, la ville se situe dans la région de 

Nzérékoré qui borde la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le 

Libéria. La migration est ancrée dans les mentalités et rendue 

possible par la proximité avec les frontières.  

 

Graphique 13. Causes rapportées pour le départ, par communauté 
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« Les sortants sont toujours beaucoup plus 

nombreux que ceux qui retournent. Ici la 

mobilité est assez importante depuis des 

lustres et nos concitoyens migrent le plus 

souvent dans les villes de la région ou les 

pays limitrophes comme la Côte d’Ivoire, le 

Mali, ou le Libéria, et ces derniers temps 

l’Algérie et la Lybie avant de traverser pour 

rejoindre l’Europe. » 

  

Membre de la communauté,  

Groupe de discussion, Senko 

  

 

 

 

 

 

 

« Beaucoup de gens vont vers la Lybie, 

car on manque d’emplois pour la 

jeunesse. On a des enfants qui ont fini 

l’université, même ceux-là profitent pour 

aller à l’aventure et gagner de l’argent. » 

 

Entretien Adjoint du maire, Kolaboui  
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Aspirations à la re-migration  

Près de la moitié des migrants de retour interrogés souhaitent repartir, soit 10 points de plus que les 

non-migrants. Plusieurs raisons expliquent ce souhait de re-migration :  

 

- Aspirations : l’émigration n’est pas vécue comme une expérience irréversible, ni pensée 
en termes d’insertion ou d’intégration statique, mais comme une dynamique où l’individu 
migre selon ses propres aspirations. Ces aspirations peuvent être liées à la recherche 
d’emploi et s’inscrire dans une migration dite circulaire lorsque l’individu reste entre 3 et 
12 mois dans une autre région ou un autre pays, et migre au gré des opportunités entre le 
pays d’origine et le pays d’accueil grâce à un titre de séjour (dans le cas des migrations 
internationales). Ces aspirations peuvent également être liées à des préoccupations socio-
économiques au sens large et viser à faciliter le retour : rétablir les liens sociaux à travers 
plusieurs voyages dans le pays retour, évaluer les opportunités locales, suivre l’évolution 
des projets d’investissements comme la construction d’une maison par exemple. 50 

- Capacités : grâce à leur expérience, les migrants de retour ont des informations sur les 
possibilités légales ou illégales de migration, sur le pays d’accueil, et pour certains 
possèdent un titre séjour. 

 

Rôle de la famille 

Les raisons familiales sont souvent évoquées comme une cause pour le départ, plus particulièrement 

à Dabankou et Senko où le pourcentage atteint 37% des répondants. La famille joue en effet un rôle 

clé dans le processus migratoire, tant pour motiver le jeune à partir, que pour rendre le projet 

migratoire possible. Selon le sondage, près d’un tiers des jeunes sondés affirme avoir pris la décision 

de partir  à l’aide des membres de leur famille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

50 SINATTI G. (2009), « Migration et Retour en Afrique de l’Ouest Le cas du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal » Rapport 
d’étude du Programme : Bonne gouvernance des migrations de main d’œuvre et son lien avec le développement, 
Organisation Internationales du Travail (OIT) et ENDA. 

« La souffrance des familles aussi 

pousse beaucoup à partir, puisqu’il 

faut reconnaitre qu’il y’a aussi ici des 

familles qui vivent dans des 

conditions très difficiles simplement 

par ce qu’ils n’ont pas de parents en 

occident. » 

  

Entretien, Maire de Timbi Madina 

  

 

 

 

 

 

 

« J’ai travaillé avec mon frère qui m’a 

assisté en passant par le Mali, c’est lui 

qui m’a aidé à organiser le voyage et 

une fois en Algérie c’est moi qui me 

débrouillais, il ne me restait que le 

trajet par la mer. » 

  

Discussion de Groupe, Senko  
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• Aspiration : la famille fonctionne comme une unité, et la migration repose sur une décision 

collective du ménage qui envoie un de ses membres à l’étranger pour s’assurer des transferts 

de fonds en cas de difficultés.51 Les parents peuvent donc encourager la migration et « pousser 

les jeunes à abandonner leurs études et migrer dans le but de se procurer beaucoup d’argent 

». 52 On note que les raisons familiales sont deux fois plus importantes chez les femmes (43% 

contre 21%) ce qui reflète une tendance nationale à la migration liées au regroupement 

familial. Selon une étude de l’INS, 67% des hommes se déplacent pour obtenir un travail, et 

50% des femmes pour rejoindre leur mari. 53 

• Capacité: la famille joue également un rôle primordial dans la mise en place du projet 

migratoire. Elle apporte un soutien financier, et par ses réseaux sociaux facilite la collecte 

d’informations sur les routes de migration grâce à des amis, ou membres de la famille déjà 

dans le pays d’accueil, aide à l’organisation du voyage pour trouver des logements sur la route, 

et offre un soutien psychologique durant le trajet.54 

Âge  

Tableau 23 Aspirations au départ par tranches d'âge 

 Le désir de partir est fort chez les jeunes 

sondés, notamment après 25 ans 

probablement car le projet migratoire est 

rendu possible grâce au capital financier 

accumulé.   

 

 

 

Le pourcentage élevé des 15-19 ans désirant quitter leurs communautés peut s’expliquer par deux 

facteurs  

- L’état du marché du travail actuel offrant des emplois qui n'attirent pas les jeunes, comme 

l'agriculture où les postes sont perçus comme non rentables et archaïques 

- L’image de la migration comme moyen le plus efficace et le plus rapide d’avoir accès au prestige 

social et à la richesse. Cette perception positive de la migration repose sur des histoires, parfois 

erronées, partagées par des migrants de retour.  

                                                           

51 Ibid  
52 Entretien avec Employeur « Eau Djigbé », Senko, Février 2018  
53 Institut National de la Statistique de Guinée  (2017) « Troisième recensement général de la population et de l’habitation, 
Thème : Migration et urbanisation » 
54 REACH, Mixed Migration Platform, Mixed Migration Hub (2017) « Youth on the Move » 

Aspirations au départ 15-19 20-24 25-29 30-34 

Je veux rester  40% 41% 42% 50% 

Je veux partir 41% 39% 43% 39% 

Je ne sais pas 19% 20% 14% 11% 

Répartition échantillon 42% 25% 16% 17% 
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DESTINATIONS   

Les trois zones les plus mentionnées par les aspirants au départ sont l’Afrique, les zones urbaines, et 

pour plus de la moitié des répondants qui désirent quitter leur communauté (soit 41% de l’échantillon, 

236 sondés dont 101 entre 15 et 19 ans), l’Europe. La tendance migratoire vers l’Europe est récente, 

et a fortement augmenté de 2015 à 2016, période durant laquelle le nombre de migrants guinéens 

arrivant sur les côtes italiennes a augmenté de 300%. En 2015, selon un sondage de l’UN DESA, 

seulement 17% des migrants Guinéens se rendaient en Europe, contre 78% dans d’autres pays 

africains.55 

 

   En effet, la Guinée a une forte tradition de migration 
régulière dans les pays de la région. Historiquement 
et culturellement, ils y trouvent les mêmes valeurs, 
langues, ethnies et culture,56  et pour des raisons 
essentiellement économiques, politiques et liés aux 
conflits de la région, la Guinée est rapidement 
devenue un pays d’accueil, de transit et départ au 
sein de l’Afrique de l’Ouest.  

 

Enfin, 15% des répondants affirment vouloir migrer 

vers des zones urbaines, ce qui peut s’expliquer par 

une forte tendance à l’urbanisation au niveau 

national. Alors qu’en 1960, près de 90% de la 

population vivait en Guinée rurale, aujourd’hui le 

taux chute à environ 60% et la « division urbaine-

rurale de la Guinée devrait se croiser d'ici 2040, selon 

la révision de 2014 de la Division de la population des 

Nations Unies » Ces migrations rurales-urbaines se 

dirigent essentiellement vers Conakry.57 

                                                           

55 UNU-MERIT, Maastricht Graduate School of Governance, 2017, Guinée, Migration Profile, Annex to the Study on Migration 
Routes in the East and Horn of Africa, commissioned by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
56 Entretien OIM, Conakry, Février 2018. 
57 UNU-MERIT, Maastricht Graduate School of Governance, 2017, Guinée, Migration Profile, Annex to the Study on Migration 
Routes in the East and Horn of Africa, commissioned by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

« Ce que je peux dire ici est que la cause fondamentale de la migration chez nous les jeunes ici à 

Timbi Madina sont les réseaux sociaux. Parce que si un jeune voit un de ses amis avec lequel il faisait 

les 400 coups qui se retrouve de l’autre côté de la rive et que tu sais pertinemment qu’il est passé 

par la voie illégale, et poste des photos de lui dans de magnifiques endroits où il fait croire que son 

mode de vie a changé, automatiquement tu as le sang chaud et du coup tu commences à faire naitre 

des projets de migration toi aussi. » 

 

Union des Jeunes et Amis de Madina 2 

 

 

 

 

 

 
Graphique 14. Destinations envisagées par les 
sondés 
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EXPERIENCE DU RETOUR   

La section précédente a montré la complexité des déterminants individuels de la mobilité. Le rapport 

complexe entre choix individuels et processus collectif, les raisons intangibles, les aspects 

identificatoires, tous ces éléments semblent contredire l’image d’un homo economicus faisant des 

choix libres et informés, et comparant coûts et bénéfice. De même, les observations sur le terrain 

montrent que les déterminants du retour sont multiples, et que la dichotomie retour volontaire/forcé 

ne peut capturer le phénomène dans toute sa complexité. En effet, si le migrant ne rentre pas « forcé » 

par les dispositifs mis en place dans le pays d’accueil, son choix est néanmoins influencé par plusieurs 

contraintes : pression de la famille, contraintes financières, contraintes sécuritaires etc.   

 

Raisons du retour 

 

Selon les figures suivantes, les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement d’ordre 

familiale (38% au total, soit 18 points de plus que pour le départ), alors que les mobiles économiques 

arrivent au second plan (12%, soit 19 points de moins).  
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 Graphique 16. Motivations rapportées pour le départ Graphique 15. Motivations rapportées pour le retour 
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• Raisons familiales : la famille influe sur le processus de décision de la migration, mais également 

dans la décision du retour. Les membres de la famille et le migrant sont liés par des liens sociaux 

et les transferts de fonds durant l’expérience migratoire.58  Souvent, un mariage lie également le 

migrant à sa communauté de départ. Après un certain temps, les obligations familiales obligent le 

migrant à revenir combler le déséquilibre familial qu’a engendré son départ. Les migrants sont 

aussi poussés à revenir pour s’occuper de l’éducation de leurs enfants et de leurs parents, qui 

certes reçoivent des fonds, sont privés de leur présence et soutien au quotidien ; et sur leurs 

femmes, qui avant de recevoir l’argent du mari, doivent subvenir aux besoins du foyer le temps 

qu’il trouve un travail.59 

 

• Raisons financières : selon les témoignages de l’OIM, et grâce à l’ensemble des informations 

collectées à l’aéroport, beaucoup de migrants de retour affirment rentrer pour des raisons 

humanitaires, car ils sont plus vulnérables dans le pays d’accueil et n’ont pas réussi à trouver un 

emploi. 60 

 

• Raisons sécuritaires : celles-ci constituent un pourcentage important allant de 8% à 33% selon les 

communautés, alors qu’elles ne figuraient pas dans les raisons de départ. Cela peut s’expliquer par 

la dégradation du traitement des migrants en Lybie. 

 

Une telle évolution rend compte de ce que ressentent les migrants par rapport à l’expérience du 

retour, qu’il soit volontaire ou non : le retour n’est pas toujours éprouvé comme une opportunité 

économique et est parfois vécu, a contrario, comme l’échec d’un projet à visée économique.  Quelle 

que soit la réalité de ces motivations, la différence entre l’avant et l’après reste utile pour dessiner les 

contours du vécu associé au retour et l’impact que cela pourra avoir sur sa réintégration.  

 

                                                           

58 SINATTI G. (2009), « Migration et Retour en Afrique de l’Ouest Le cas du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal » Rapport 
d’étude du Programme : Bonne gouvernance des migrations de main d’œuvre et son lien avec le développement, 
Organisation Internationale du Travail (OIT) et ENDA. 
59 ANTMAN. F (2012) « The Impact of Migration on Family Left Behind » Discussion Paper No. 6374 February 2012 for the 
Institute for the study of Labor. 
60 DW (2017) “Migration : le dilemma des jeunes guinéens” http://www.dw.com/fr/migration-le-dilemme-des-jeunes-
guin%C3%A9ens/a-41930803  

« Certains sont revenus par leur propre frais parce qu’ils ont trop souffert dans les prisons en Libye 

c’est le cas de d’un de nos amis qui a fui la prison de Libye après plusieurs mois de torture et qui 

est là aujourd’hui grâce à Dieu. Il travaille dans un atelier de soudure ici à Timbo. » 

 

Entretien Président de la jeunesse de Timbo 

 

 

 

http://www.dw.com/fr/migration-le-dilemme-des-jeunes-guin%C3%A9ens/a-41930803
http://www.dw.com/fr/migration-le-dilemme-des-jeunes-guin%C3%A9ens/a-41930803
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En effet pour ceux qui n’ont pas réussi la traversée 

ou trouvé d’emplois à l’étranger, le retour est une 

honte, au niveau individuel et familial. La famille, 

frustrée par les pertes financières et l’espoir déchu 

d’accéder aux richesses et au prestige social, cache 

le retour du migrant. Un migrant de retour à Senko 

rapporte que sa famille a acheté une moto lorsqu’il 

était rentré afin qu’il puisse faire croire aux 

membres de la communauté qu’il était revenu riche 

de l’étranger.  

 

Cela peut rendre difficile le traçage des migrants de 

retour, qui peuvent refuser de parler ou même 

admettre qu’ils ont déjà migré. Cette tendance était 

perceptible dans les communautés de recherche, et 

confirmé par les employeurs.  

 

 

 

Perception du migrant de retour   

La perception de la communauté des migrants de retour influe également sur leur expérience du 

retour et leur réintégration dans la communauté. Celle-ci varie selon les communautés mais 

globalement, seulement un tiers de l’échantillon a une vision négative des migrants de retour.  

Tableau 24. Perceptions des migrants de retour par communauté 

Perception des migrants de retour 
Dabankou - 

Kolaboui 
Saraboi

do 
Senk

o 
Timb

o 
Timbi 

Madina 
Tot
al 

Perception positive des migrants de 
retour  

50% 41% 16% 57% 46% 41% 

Perception négative des migrants de 
retour  

31% 44% 62% 12% 16% 33% 

Neutre/Ne sait pas 19% 15% 22% 30% 38% 26% 

 

« Les premiers pensent que c’est une 

humiliation d’être revenu sans avoir atteint 

ses objectifs car pour eux la fin n’est pas 

seulement de faire la traversée mais de faire 

bénéficier leur famille du fruit de leur travail 

(…) Pour le deuxième groupe, ceux qui ont 

réussi, le retour est une fierté car avant le 

départ ils dormaient dans des cases, mais au 

retour ils se voient dans un immeuble, avec 

une voiture au garage, et des parents à l’abri 

du besoin. » 

 

Membre de la communauté, Fiche 
d’observation, Senko 

 

 

 

 
« Nous avons une faible influence sur la réintégration des migrants de retour car nous n’avons pas 

encore reçu un migrant de retour qui est à la recherche de l’emploi, il n’est pas facile de connaitre si 

une personne est migrante ou pas et pour le savoir il faut être un proche ou un membre de la famille  

ou que la personne elle-même explique la situation dans laquelle elle se trouve, son profil. Sinon il 

n’est pas facile de reconnaitre un migrant de retour. » 

  

Délégué régional du Crédit Rural de Guinée, Saraboido 
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Parmi les raisons été listées par les membres de la communauté ou les parties prenantes interrogées 

pour justifier cette vision négative des migrants de retour, on trouve :  

 

• Fuite de bras valides :  Les membres de la communauté accusent parfois les migrants de retour de 

perturber les équilibres familiaux et communautaires. Comme mentionné plus haut, la division de 

la famille peut avoir un impact sur l’enfant, la femme ou les parents demeurés dans le pays 

d’origine, et conduire à une réorganisation des responsabilités au sein du foyer que le migrant de 

retour peut perturber. Par ailleurs, si la migration s’est soldée par un échec, cela représente une 

perte financière pour la famille. 

  

• Distance et isolement : Certains 

membres de la communauté 

affirment ne pas comprendre les 

migrants de retour qui, ayant été 

exposés à de nouvelles expériences 

et ayant intégré de nouvelles valeurs, 

peuvent se différencier du reste de la 

communauté. Certains les 

soupçonnent même de ne pas vouloir 

s’intégrer ou s’installer de manière 

durable, tendance en effet confirmée 

dans la section précédente puisque la 

moitié des migrants de retour 

souhaitent repartir. 

• Augmentation du coût de la vie : certains membres de 

la communauté affirment que les besoins augmentent 

et donc les prix. Selon certaines études, les prix peuvent 

également augmenter parce que les transferts reçus par 

les familles favorisent la consommation de produits que 

la localité n’a pas la capacité de produire, et donc crée 

l’inflation.61 

 

• Jalousie : une aide à la réintégration reçue seulement 

par les migrants de retour peut créer un ressentiment 

chez les membres de la communauté. 

  

                                                           

61 ibid  

« Certains membres de la communauté 

pensent que ces migrants de retour son des 

incapables ou des faibles. Par compte 

d’autres apprécient leur retour. Sur le plan 

économique, l’arrivée des migrants a un 

impact car la population est nombreuse, et 

plus les besoins augmentent et plus la vie 

devient chère. »  

 

Membre de la communauté, Fiche 

d’observation, Saraboido   

 

« Bon les migrants quand ils sont là-bas on arrive pas à 

se comprendre, mais s’ils n’arrivent pas à traverser alors 

à leur retour on se comprend très bien. Personnellement 

quand mon jeune frère a décidé de partir j’ai tout fait 

pour qu’il reste, mais il est parti en Algérie. Finalement il 

n’a pas traversé, et aujourd’hui lui et moi on collabore 

très bien. J’ai constaté qu’il n’a même plus envie de 

quitter Timbo pour autre ville et donc je lui ai confié ma 

boutique de Orange money et il gère bien comme je 

veux. » 

Membre de la communauté, Groupe de discussion, 

Timbo  
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Tableau 25. Perceptions des migrants de retour par sexe et profil migratoire 

      
Perception des migrants de retour Homme Femme Total Migrants de retour Non-migrants 

Perception positive des migrants de retour  44% 38% 41% 33% 45% 

Perception négative des migrants de retour  34% 33% 33% 43% 29% 

Neutre/Ne sait pas 22% 29% 26% 24% 26% 

      

 

L’image du migrants de retour est perçue différemment selon 

le profil migratoire du sondé comme en en témoigne le 

tableau ci-dessus. Les migrants de retour ont une perception 

d’eux-mêmes plus négative que le reste de la communauté (+ 

14 points). Cela témoigne du sentiment d’exclusion que 

peuvent ressentir les migrants de retour, comme en témoigne 

la citation ci-contre.  

 

Une analyse plus globale des dynamiques sociales au sein des 

communautés permettra de juger des obstacles et 

opportunités à la réintégration des migrants de retour. 

 

 

 

INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE   

L’inclusion sociale et psychosociale des individus du groupe d’âge 15-34 ans au sein des communautés 

prend en compte les indicateurs suivants: 1) la participation à des groupes ou collectifs locaux ; 2) la 

dimension psychologique ; et 3) le regard porté sur l’avenir. 

Participation à des groupes ou collectifs locaux 

L’étude MEASURE menée par Samuel Hall et l’OIM en 2017 rappelle l’importance d’une analyse 

multidimensionnelle de la réintégration des migrants de retour : celle-ci ne se limite pas à l’intégration 

de l’individu dans le tissu économique local mais aussi dans les processus sociaux et culturels du pays 

d’origine.  

Par ailleurs, comme la réintégration se produit au sein de la communauté et du pays d'origine, à travers 

les dimensions économique, sociale et psychosociale, différents niveaux d'interventions sont 

nécessaires. La définition révisée de la réintégration durable reconnaît que l’importance de prendre 

en compte les contextes et environnements socioculturels spécifiques des migrants de retour dans la 

planification des interventions.  

« Moi-même étant un migrant de retour, j’ai 

vécu cette situation, je dirais que les migrants 

de retour sont vraiment traités avec hypocrisie. 

Certains t’ouvriront les bras pour se moquer de 

toi et d’autres ne t’approcheront pas du tout 

comme si tu étais atteint d’une maladie 

contagieuse mais par contre il y’a d’autres qui 

t’écoutent et te font du bien 

psychologiquement mais sinon sur ces dix 

dernières année-là, c’est resté pareil. » 

 

Entretien, Soudeur, Timbo 
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À cet égard, plusieurs niveaux d'intervention sont maintenant reconnus comme étant tout aussi 

importants. Ces niveaux sont les suivant 

- Soutien individuel pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires et des ménages 

- Assistance communautaire pour favoriser une approche participative dans le processus de 

réintégration où les familles et les communautés sont impliquées et leurs besoins et 

préoccupations spécifiques abordés 

- interventions structurelles visant à améliorer la fourniture de services essentiels aux migrants 

de retour et aux populations non migrantes et à promouvoir la bonne gouvernance des 

migrations62 

 

Cet aspect intégré et multidimensionnel de la réintégration requiert donc de dépasser la dimension 

individuelle du migrant, et de comprendre les dynamiques sociales d’inclusion au sein de la 

communauté pour les jeunes entre 15 et 34 ans. Les communautés peuvent fournir un environnement 

propice à la réintégration en termes de protection, réseaux sociaux, et ressources financières. Quand 

les communautés perçoivent le retour comme étant bénéfique à la communauté, cela permet aux 

migrants de revenir sans risque d'être stigmatisés et de rétablir les liens sociaux nécessaires à leur 

réinsertion dans la société. Plusieurs indicateurs entrent ici en jeu : 1) la participation à des groupes 

ou collectifs locaux ; 2) le rôle des autorités locales. 

 

Près de la moitié des répondants participent à des activités sociales au sein de leur communauté, et 

un quart le font très souvent. Le tableau ci-dessous montre les principales activités sociales par 

communauté. Les données se réfèrent aux activités des jeunes interrogés et des membres de leur 

famille et offrent ainsi une perspective plus globale.   

 

On remarque certaines divergences entre communautés mais dans l’ensemble le tableau suivant 

dépeint une image relativement homogène, avec une préférence pour les groupements d’ordre 

professionnel, culturels, de jeunesse ou de voisinage. On ne note pas de grande différences entre non-

migrants et migrants qui ont des taux de participation similaires (voire même supérieur pour les 

migrants de retour concernant les comités de village et les groupes ethniques). 

  

                                                           

62 Samuel Hall / IOM (2017), « Setting standards for an integrated approach to reintegration », commissioned by IOM and 
funded by DFID. 
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Tableau 26. Activités sociales des foyers par communauté et profil migratoire (réponses multiples) 

Code couleur : jaune au moins 10% des sondés, vert clair, au moins 20% des sondés / vert foncé, plus de 40% des 
sondés 

 

• Associations professionelles : Dans l’ensemble, les individus semblent se réunir principalement à 

des fins professionnelles, comme le montre le pourcentage élevé de participants dans les 

coopératives (32%) ou associations professionnelles (43%). Le travail constitue un important 

vecteur de réintégration pour le migrant de retour car nombre d’entre eux ont acquis des 

compétences à l’étranger, et bénéficient d’une perception positive de la part des employeurs. Ils 

sont vus comme déterminés, débrouillards, courageux, investis et qualifiés grâce aux compétences 

acquis à l’étranger.  

• Associations de jeunesse :  Plusieurs groupes de jeunes ont été identifiés comme l’association de 

jeunes pour le développement de Timbo, l’union des jeunes et amis de Madina 2 ou le bureau des 

jeunes de Dabankou. La majorité travaille pour combler le manque d’infrastructures de l’état, et 

fournissent des services d’assainissement, d’électricité et de construction de routes. Ils organisent 

également des activités pour fédérer la jeunesse de la communauté, en organisation des 

compétions sportives ou activités culturelles.  

• Groupes de sport : quoique peu mentionné par les sondés de Senko, Timbi Madina et Timbo, le 

sport apparait souvent dans les discussions de groupe comme un vecteur important d’inclusion 

sociale, permettant aux migrants de retour de s’associer avec d’autres jeunes dans un cadre 

informel, et recréer un sentiment d’appartenance  

• Absence de l’état au niveau communautaire : Les autorités semblaient cependant être 

Activités sociales Kolaboui Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo Total 

Migrant 
de retour 

Non 

Migrant 

Associations 
professionnelles 

32% 24% 33% 69% 50% 43% 40% 45% 

Coopératives 21% 18% 32% 46% 37% 32% 26% 35% 

Groupes culturels 8% 26% 19% 25% 21% 20% 1% 1% 

Groupes de jeunesse 27% 42% 23% 2% 3% 19% 23% 17% 

Comités de voisinage/village 13% 10% 23% 6% 10% 13% 18% 10% 

Groupes de sport 15% 27% 8% 2% 2% 10% 11% 9% 

Groupes religieux 11% 12% 1% 7% 8% 7% 4% 8% 

Groupes ethniques  2% 2% 23% 2% 1% 7% 13% 4% 

Syndicats 1% 4% 2% 10% 12% 6% 3% 7% 

Groupes de crédit/finance 

épargne 
9% 8% 1% 3% 1% 4% 3% 4% 

Groupes éducatifs 0% 3% 1% 3% 3% 2% 1% 3% 

Groupes politiques 2% 0% 1% 1% 2% 1% 8% 6% 



 

66 

 

relativement absentes dans le champ de la migration au niveau communautaire. Elles manquent 

globalement de connaissance sur la migration et les problèmes liées à la réintégration et ont 

souvent peu de moyens financiers, et aucune feuille de route au niveau local pour coordonner 

leurs actions. 

 

Il apparait par conséquent nécessaire d’inclure ce type d’acteurs dans 

toute initiative concernant la réintégration des migrants de retour. Au 

travers d’une évaluation, une planification, une coordination et un 

suivi approfondi, l’OIM pourra donc assurer une réintégration 

complète à l’aide des partenaires locaux. Ce sentiment de 

responsabilité partagée quant à la réintégration des migrants était 

perceptible chez les parties prenantes, qui même lorsque leur 

perception des migrants de retour était négative, ressentaient une 

obligation presque morale de les aider.  

 

 

Tableau 27. Sentiment d’appartenance à la communauté 

 

 

Les sondés ressentent généralement un sens 

d’appartenance à leur communauté ; 

particulièrement à Timbi Madina et Timbo, avec 

81 et 82% % de sondés qui ressentent une 

appartenance à leur communauté – ce chiffre 

est plus faible à Saraboido mais demeure 

important à l’échelle de l’échantillon. 

 

 

 

 

  

Communauté 
‘J’ai le sentiment d’appartenir à 

la communauté’ 

Kolaboui 75% 

Saraboido 64% 

Senko 70% 

Timbi 

Madina 
81% 

Timbo 82% 

Total 75% 

« Je me battrais toujours afin 

d’apporter une contribution en 

donnant plus d’opportunités à mes 

frères de Timbo pour qu’ils restent 

et se mettent au travail au lieu 

d’aller mourir en mer. » 

 

Entretien Taxi Moto, Timbo 

 

  

 

 

 

 

« L’autorité ne fait aucun effort pour faire face à cette situation de migration. L’Etat est complètement absent ici 

à SARABOIDO ce pourquoi le rêve de presque des 90%  des jeunes est de migrer vers un autre pays même si les 

réalités de destination sont méconnues. » 

 

Membre de la communauté, Fiche d’observation, Saraboido 
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Dimension psychosociale 

La dimension psychosociale de l’individus joue un rôle dans sa réintégration. À la question de savoir 

s’ils souffraient quotidiennement des affections listées dans le tableau ci-dessous, les individus de 

l’échantillon ont répondu positivement de manière significative pour l’ensemble des affections, ce qui 

corrobore les discussions de groupe et observations empiriques conduites dans les cinq communes de 

l’étude : 

• Une grande partie de l’échantillon déclare ressentir des émotions négatives, notamment de la 

tristesse et du stress (40% et 39%) – ce qui peut conduire à une progressive désocialisation, à un 

isolement au sein même de la communauté, ce que les discussions de groupe ont souvent mis en 

évidence ; 

• Si l’on compare les femmes et les hommes, il faut noter que ces derniers éprouvent davantage 

de sentiments de tristesse (+8 points), de stress (+10 points), de colère (+12 points) que les 

femmes, ce qui paraît lié aux poids ressenti de leurs responsabilités économiques et sociales au 

sein du ménage et de la communauté – et à leur incapacité à ‘faire bonne Graphique’ (Entretien 

individuel, Saraboido)  

• Si l’on compare les données selon le profil migratoire des sondés, les migrants de retour 

ressentent des sentiments de tristesse, stress, colère et solitude de manière plus aigüe que les 

non-migrants (entre 13 et 14 points de plus), ce qui indique un déphasage net avec la communauté 

hôte, y compris (et surtout) pour les migrants de retour qui sont originaires du lieu même, et un 

sentiment d’échec associé au retour . 

• 43% de l’échantillon dit vouloir avoir accès à un soutien psychologique – ce chiffre est plus élevé 

pour les hommes que pour les femmes (+ 8 points) ainsi que pour les migrants de retour que pour 

les non-migrants (+11 points).  Si l’on considère également cette question selon le ‘désir de partir’, 

on note que ceux qui aspirent le plus au départ sont aussi les plus intéressés par l’accès à un 

soutien psychologique (+22 points). 

Tableau 28. Emotions quotidiennes (réponses multiples) 

 Emotions quotidiennes Homme Femme Total Migrant de retour Non-migrant 

Tristesse 44% 36% 40% 48% 35% 

Stress 44% 34% 39% 48% 34% 

Colère 38% 26% 32% 41% 27% 

Solitude 23% 21% 22% 31% 18% 

Peur 19% 24% 22% 22% 22% 

Mépris de soi 9% 7% 8% 11% 6% 

Enfin, seuls 49% des jeunes interrogés font preuve d’optimisme concernant leur avenir et considèrent 

que leur situation va s’améliorer dans les 12 prochains mois. Ce dernier chiffre est à prendre en compte 

pour sa possible incidence sur les dynamiques de mobilité, car l’absence – perçue, ressentie ou réelle 

– de perspectives d’épanouissement social, économique, culturel, est un moteur puissant dans le 

processus de décision migratoire.  
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE 

D’UNE MEILLEURE RÉINTÉGRATION 

 

Pour corroborer les éléments récoltés sur le terrain et sur la base des index développés dans le rapport 

régional et du rapport MEASURE63, le tableau ci-dessous présente les différentes dimensions de 

réintégration individuelle pour les sept communautés de l’étude en Guinée. Dans un premier temps, 

un index est développé pour chacune des trois dimensions – économique, sociale, psychosociale – en 

fonction des données quantitatives récoltées lors de l’étude auprès des personnes interrogées dans 

chaque communauté ; ces trois index sont composés à l’aide des réponses données sur les profils 

socioéconomiques, les perceptions individuelles, la présence et la qualité des infrastructures, la 

présence et la qualité des services de santé, la possibilité d’obtenir des financements ou prêts, le 

dynamisme des échanges commerciaux, les vulnérabilités observables, la sécurité, l’environnement, 

la cohésion sociale, etc. Dans un second temps, un index synthétique représentant la moyenne 

arithmétique – sans poids particulier – des trois index précédents permet la définition d’un score de 

réintégration économique, sociale et psychosociale. Cette grille d’analyse pourra être répliquée, en 

utilisant la même méthodologie, lors des évaluations d’impact de mi-projet et finale ; des versions 

simplifiées peuvent aussi être développées par les équipes de monitoring interne de l’OIM Guinée.  

 

Tableau 29. Score de réintégration économique, sociale et psychosociale pour les communautés étudiées 
en Guinée 

 
Pilier 1 

Dimension 
économique 

Pilier 2 
Dimension sociale 

Pilier 3 
Dimension 

psychosociale 
Score de réintégration  

 
Rang Communauté Score Communauté Score Communauté Score              Rang Communauté Score 

G
u

in
é

e
 

1 Timbo 0.96 Timbi Madina 0.88 Timbi Madina 0.72 1 Timbi Madina 0.72 

2 Saraboido 0.90 Saraboido 0.35 Timbo 0.65 2 Timbo 0.65 

3 Kolaboui 0.60 Senko 0.15 Senko 0.49 3 Saraboido 0.58 

4 Timbi Madina 0.57 Kolaboui 0.01 Saraboido 0.49 4 Kolaboui 0.29 

5 Senko 0.10 Timbi Madina 0.88 Kolaboui 0.28 5 Senko 0.25 

. 

• La dimension économique porte sur la présence d’offres d'emploi ou d'activités génératrices de 

revenus, et sur le niveau de vie au sein d'une communauté. Dans le tableau 2, on voit la très nette 

différence entre Timbo (0,96) et Senko (0,10), et les cinq autres communautés (0,90 à 0,10). 

Sikasso jouit en effet de sa présence dans une région agricole très dynamique dans un contexte 

national et régional où l’agriculture demeure le premier secteur de l’économie et le premier 

pourvoyeur d’emplois. Les plus faibles scores obtenus par Senko sont le reflet de son enclavement 

et de la faiblesse de ses infrastructures (notamment de transport), limitant les opportunités et 

échanges économiques dans cette zone – en effet, Senko est une ville de la région de N’zérékoré, 

                                                           

63 Samuel Hall / IOM (2017), « Setting standards for an integrated approach to reintegration », commissioned by IOM 
and funded by DFID. 
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la région la plus éloignée de Conakry, la moins urbanisée et située dans la zone naturelle de Guinée 

forestière où le taux de pauvreté est de 67%.  

• La dimension sociale prend en compte le niveau d'accès aux services de base tels que l'eau et 

l'électricité, l'éducation, la santé, le logement, la documentation, la justice et l'application de la 

loi. Dans la Région de Boké (Dabankou Kolaboui et Saraboido), les ressources sont disponibles mais 

un manque de gouvernance efficace des ressources naturelles mène à des vulnérabilités 

communautaires. Si Senko est une communauté enclavée dans la Guinée forestière, région 

naturelle la plus pauvre du pays, la Région de Mamou (Timbi Madina) est plus stable, mais 

pénalisée par le manque de personnel. 

• La dimension psychosociale est couverte par les indicateurs quantitatifs prenant respectivement 

en compte l'incidence des émotions négatives au quotidien (colère, peur, solitude, faible estime 

de soi, tristesse, etc.) au sein de la communauté et le besoin en services psychologiques 

spécialisés. L'indicateur prend également en compte l'incidence de la discrimination, de la 

participation sociale et des niveaux perçus de sécurité et de confiance au sein de la communauté. 

Les scores très bas de Senko et Kolaboui s’expliquent par le taux élevé de ceux qui recherchent un 

soutien psychosocial spécialisé et un faible niveau d’inclusion au sein de réseaux sociaux (amis, 

groupes, syndicats, associations sportives, etc.)  

 

Sur la base des index ci-dessus, des observations directes et des entretiens qualitatifs, il est possible 

d’identifier des besoins communautaires spécifiques dans des domaines comme l’eau, l’énergie, 

l’environnement, etc. Ces éléments sont mis en exergue dans le tableau suivant : en rouge, les enjeux 

prioritaires ; en orange, les enjeux importants ; en gris, les enjeux pour lesquels l’action de l’OIM ne 

saurait apporter une réponse directe à l’échelon communautaire.   

Tableau 30. Aperçu des défis socio-économiques principaux par communauté 

Enjeux 
communautaires 

Dabankou 
Kolaboui 

Saraboido Senko Timbi Madina Timbo 

Eau           

Éducation           

Énergie           

Infrastructures           

Productivité Agricole           

Environnement      

Financement      

Cohésion Sociale      

Logement      

Santé      

Psychosocial      

Documentation Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 

Justice - Police Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 
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6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES  

 

La Guinée n’a pas encore développé de cadre de gouvernance juridique spécifique pour la gestion de 

la migration64 mais une politique nationale est actuellement en cours d’élaboration. La politique 

nationale de la migration (NMP) devrait en effet être finalisée en Juin 2018.65  Aujourd’hui, la mise en 

place d’un système complet pour assurer la réintégration durable des migrants de retour fait donc 

encore défaut.  

Trois considérations clés doivent être prises en compte pour l'élaboration d'une stratégie efficace de 

renforcement des capacités : 

• La création de plateformes efficaces de coopération entre acteurs 

• La promotion des opportunités économiques peut avoir des impacts sur la dimension sociale et 

psychosociale des communautés, en supposant que nous suivions une approche plus systémique 

où l'énergie, l'éducation, la santé, sont également inclus dans la conception de l’intervention ; 

• L’apprentissage doit être la pierre angulaire des méthodes, compte tenu de la complexité de toute 

attribution causale de ces interventions. 

 

Malgré une coopération efficace entre l’OIM et les membres du gouvernement dans le cadre du projet 

EUTF et la prochaine finalisation de la NMP en Juin 2018, le manque d’autonomie et de capacités 

techniques et financières des autorités (tant au niveau national que communautaire) sur ces questions 

demeure un défi pour la mise en place d’un système de gouvernance efficace sur les questions 

migratoires.  

Plusieurs acteurs ont été identifiés afin de renforcer le système de réintégration et appuyer les acteurs 

gouvernementaux grâce à leur expérience de terrain dans l’un des domaines suivants, pertinents pour 

la réintégration à l’échelle communautaire : 

- Infrastructures communautaires : programmes d’assainissement, construction de routes, 

formations en petite hydroélectricité  

- Secteur agricole : renforcement de la chaîne valeur, modernisation du secteur agricole par 

l’utilisation de nouvelles techniques et équipements, formations dans les techniques de 

transformations  

- Développement économique local : formations en entreprenariat, accès au crédit, renforcement 

des compétences (couture, mécanique, agriculture)  

- Création d’emplois : création d’institutions de formation, formations dans les secteurs minier et 

agricole  

- Renforcement des liens avec la diaspora : engagement de la diaspora dans le développement 

national et la sensibilisation, soutien des projets et associations de la diaspora 

- Renforcement de la cohésion sociale et gouvernance démocratique : dialogues communautaires, 

activités culturelles ou sportives favorables à la réintégration, formation sur les droits de l’homme  

                                                           

64 Entretien OIM, Février 2018. 
65 Ibid. 
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- Soutien psychosocial : expérience dans le domaine de la santé, écoute et suivi psychologique 

individuel, groupe de discussion  

 

La cartographie suivante présente les dynamiques liant l’ensemble de ces acteurs au niveau central 

ainsi que les obstacles identifiés en termes de coopération. Elle permet ainsi d’identifier les points de 

tension au sein de l’écosystème de la réintégration, tel qu’ils apparaissent aux acteurs interrogés lors 

de cette étude.  

 

Enfin, le tableau 32 présente des partenariats généraux et applicables à toutes les interventions 

d’intégration économique, sociale, psychosociale et environnementale ainsi que les besoins en 

renforcement de ces acteurs. Ces résultats s’appuient sur des observations empiriques et interviews 

aux échelons nationaux ainsi que sur des enquêtes de terrain dans les sept communautés de l’étude. 

Ces pistes de partenariat ne sont qu’indicatives, en raison des limites propres à cette étude, et 

requièrent un travail d’information sur chaque partenaire – qu’il soit institutionnel ou non – de la part 

de l’OIM afin de garantir la faisabilité technique, viabilité financière et durabilité de chaque 

partenariat. 
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Graphique 17. Cartographie des acteurs avec identification des faiblesses structurelles majeures 
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                 Tableau 31. Partenariats structurels et généraux (indépendamment de la chaîne de valeur ou filière) 

 

 

Partenaires institutionnels et/ou gouvernementaux 
Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (AGUIPE) 
Office National de Formation Professionnelle (ONFP) - Guinée  
Ministère de l’enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de L’emploi et du Travail 
Ministère de La Jeunesse 
Ministère de la Santé 
Ministère de l’enseignement Pré Universitaire et de l’alphabétisation Ministère de l’Action Sociale, de la 
Promotion Féminine et de l’enfance,  
Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger 
Haut Conseil des Guinéens de l’Etranger 
Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée – CCIAG 
 

Intégration sociale et psychosociale 
Ministère de l’Action Sociale 
Mairies 
Préfectures 
Centre d'Etude et de Coopération Internationale (CECI) 
Crédit rural 
United Nations Development Programme (UNDP) 
Tostan  
Coopératives 

 

Secteur agricole et agro-alimentaire 

ACDI Agence Canadienne de Développement International.  

AFDI Nord Pas de Calais Agriculteurs Français pour le Développement International –  

AgriCord réseau des agri-agences 

Chambres d'Agriculture et de Commerce de Guinée  

CNOPG Conseil National des Organisations Paysannes de Guinée Les autres fédérations de Producteurs 
de Guinée  

Ecoles Nationales d’Agriculture et d’Elevage (ENAE)  

Fédération des paysans du Fouta Djallon 

 

Partenaires en formation et développement des capacités (spécialisés) 

Centre Moderne de Formation Professionnelle en BTP, Hôtellerie et Restauration 

Ecoles Nationales d’Agriculture et d’Elevage (ENAE)  

 

Partenaires financiers et investisseurs sociaux 

Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP – GUINEE) 

Association des professionnels des banques (APB) 

Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit  

Banque NSIA 

Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée (FESABAG)  

 

 

 

Labellisation durable et standards éthiques, sociétaux et environnementaux 

Alimenterre – Développement agro-alimentaire durable et équitable 

Art et Vie Guinée – boutique de commerce équitable 

Ecocert – Organisme de Contrôle et de Certification pour l’Agriculture Biologique ;  

Fairtrade Foundation et Max Havelaar, ETHIQUABLE – Labels éthiques et environnementaux 

GRET – Développement solidaire 

Nitidae – Commerce International et Développement durable  

 

Partenaires recherche 

Agence Française de Développement (AFD) 

Centre de Recherche Agronomique de Bareng 

Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbané (CERESCOR) 

Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) 

Institut de Recherche Agronomique de Guinée - IRAG R
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Partenaires médias 

Agence Guinéenne de Presse (AGP) 

Association des Journalistes pour le Développement Durable 

Horoya 

Radio Télévision Guinéenne (RTG) 
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Tableau 32. Partenariats possibles (par chaîne de valeur ou filière et communauté) 

                                                           

66 Le secteur minier se développe et attire les investisseurs étrangers, à l’instar de la Chine qui a signé en septembre 2017 un contrat de 21 milliards dollars consacrés à la construction 
d’infrastructures en échange de ressources minières.  Bien qu’il soit rentable, beaucoup d’employés se plaignent des conditions de travail et craignent de perdre leur emploi. Le secteur 
minier n’est par ailleurs pas toujours perçu comme une source d’emploi durable en raison de ses impacts négatifs sur l’environnement et la santé. Tout partenariat avec ce secteur 
requiert une étude approfondie – notamment sur le respect des droits de l’homme et des travailleurs. 

Secteur minier66 Secteur industriel hydraulique Filière riz Filière pomme de terre 

Dabankou Senko 
Kolaboui 

Saraboido 

Kolaboui  

Saraboido  

Timbo  

Timbi Madina 

• Agence Française de Développement (AFD)  
• Alumina Company of Guinea (ACG)  
• Banque Mondiale  
• BHP Billiton  
• Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses 

(BAFMP)  
• Centre Canadien d’Etude et de Coopération 

Internationale (CECI)  
• Centre d’Appui au Développement  
• Centre de Promotion et de Développement Minier 

(CPDM)  
• Chambre des Mines de Guinée (CMG)  
• Compagnie des Bauxites de Guinée  
• Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) 
• Compagnie des Bauxites de Kindia  
• Délégation de l’Union Européenne  
• Direction Nationale des Mines (DNM)  
• Fonds de Promotion et de Développement Miniers  
• Guinea Alumina Corporation (GAC)  
• Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
• Ministère en charge de l’environnement 
• Missions du Ministère des Mines et de la Géologie 

(MMG) 
• Société Ashanti Goldfields (SAG)  
• Société d’Exploitation Minière d’Afrique de l’Ouest 

(SEMAFO)  
• Société Minière de Dinguiraye (SMD)  

• Djigbè 
• Brondékou 
• Eau sabou  
• Sauvons l'Environnement Guinéen 
• Banque Mondiale  
• Coopération  
• Union Européenne  
• UNICEF : Projet Eau, Hygiène et 

Assainissement mis en œuvre par le 
SNAPE (97 – 2011)  

• Service National d’Aménagement des 
Points d’Eau (SNAPE) 

• Ministère des Mines, de l’Energie et de 
l’Hydraulique  

• Ministère Délégué à l’Environnement, 
aux Eaux et Forêts (Direction Nationale 
de l’Assainissement et du Cadre de Vie)  

• Ministère de la Santé, Hygiène 
Publique  

• Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat Société des Eaux de Guinée 

• AFD 
• FAO 
• GRET 
• Ministère de l’agriculture et de 

l’élevage Bureau central des études et 
de la planification Agricole 

• Union Boora Malé (UBM) 
• Union de Kamara 
• Union de Kiniéran 
• Union de Koba Dubréka 
• Union des vivriers de Kindia 
• Union générale des producteurs 

agricoles de Gouéké 
• Union générale des producteurs du 

Kolissokho (UGPK) 
• Unions de Gbenson et Niékoré 

 

• ACDI Agence Canadienne de Développement 
International.  

• AFDI Nord Pas de Calais Agriculteurs Français pour le 
Développement International –  

• AgriCord réseau des agri-agences 
• Chambres d'Agriculture et de Commerce de Guinée  
• CNOPG Conseil National des Organisations Paysannes de 

Guinée Les autres fédérations de Producteurs de Guinée  
• Fédération des paysans du Fouta Djallon 
• Gouvernorats de mamou et de Labé  
• Groupements de producteurs 
• CRA-Bareng Centre de Recherche Agronomique de Bareng 

(à Timbi Madina)  
• Les Préfectures des Régions de Mamou et Labé 
• Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage  
• Ministère de l'Economie et des Finances  
• Ministère du Commerce  
• ROPPA Réseau des organisations paysannes et des 

producteurs Agricoles d'Afrique de l'ouest –  
• SNPRV Service National pour la Promotion Rurale et la 

Vulgarisation Professionnels 
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7. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

 

Une stratégie de communication et développement67 repose en premier lieu sur une analyse du 

contexte et doit répondre à cinq questions de base, comme le suggèrent Bauer et Jenatsch (2016)68 : 

- Quels sont les changements auxquels nous voulons contribuer ?   

- À qui nous adressons-nous ? Quels sont les publics ciblés ?   

- Avec quels messages ?   

- Quels sont les canaux et les outils les plus efficaces ?   

- Comment mesurons-nous le succès ? 

 

                                                           

67 Veuillez-vous référer eux annexes 6 et 7 pour plus de détails sur le cadre conceptuel, les définitions, les objectifs et les 

outils généraux de l’approche C4D dans le cadre d’un projet de migration.  

68 BAUER, R. et JENATSCH, T. (2016), « Communication pour le développement, Un guide pratique », Confédération Suisse, 
Direction Développement et de la Coopération (DDC).    

Synthèse des résultats 

 

• Les sources d’information principales de jeunes sondés sont la famille, la télévision et la radio et les réseaux 

sociaux 

• Il faut prendre en compte l’ensemble des motivations à la migration, et pas seulement la motivation 

économique. 

•  Il faut inclure l’ensemble de la communauté dans la stratégie C4D, au-delà des aspirants à la migration 

(notamment leur entourages immédiats).  

• La campagne C4D doit se focaliser sur la sensibilisation de l’ensemble des opportunités socio-économiques 

dans la communauté qui permettent d’améliorer la qualité de vie et pas sur la dissémination de messages 

concernant les risques de la migration liés à la migration irrégulière  

• Les sondés ont exprimé un fort degré de scepticisme envers les institutions étatiques (autorités locales, 

police et juges) et le cercle proche recueille le plus haut degré de confiance exprimé, bien que dans une 

moindre mesure pour les migrants de retour, notamment concernant la famille (-13 points comparé au 

non-migrants, une autre indication des difficultés de réintégration rencontrées par les migrants de retour, 

même au niveau familial). 

• Les migrants de retour ont une perception plutôt positive des agences des Nations Unies, notamment à 

Saraboido.  
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ANALYSE CONTEXTUELLE ET ACTIVITES DE L’IOM 

La migration irrégulière est un phénomène récent en Guinée, avec près de 700 Guinéens quittant 

chaque mois le pays en direction de l’Europe.69 Lors de la Session de travail finale du 2 mars 2018 

suivant la conduite du travail de terrain70, les autorités et représentants de l’OIM ont insisté sur le rôle 

crucial que joue la sensibilisation dans le domaine de la migration, notamment auprès des jeunes. 

Contrairement à la majorité des pays de l’étude, l’OIM Guinée a donc déjà mis en place de multiples 

activités de sensibilisation dans le cadre du projet EUTF, à Conakry et dans différentes zones rurales. 

Cette section a pour objectif de nourrir la réflexion de l’OIM Guinée sur ce sujet et de proposer des 

outils et des activités supplémentaires. Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés 

d’intégration rencontrées par les migrants de retour (stigmatisation, traumatismes, discrimination, 

etc.), la C4D peut contribuer à redonner l’opportunité aux migrants de retour comme aux non-migrants 

de faire des choix individuels et de faire partie de processus de décision collectifs. 

 

Objectifs de l’approche C4D dans le cadre de la migration depuis et vers la Guinée 

Trois objectifs principaux ont été identifiés :   

1. Informer sur les options de migration régulière – un 

impératif confirmé par les données ci-dessus démontrant 

que seulement 27% des sondés connaissent des 

alternatives légales à la migration. Il s’agit également de 

travailler avec des partenaires internationaux pour faciliter 

la migration régulière - réduire le prix et les délais des 

procédures - et l’obtention d’informations. Cela peut 

passer par le développement d’initiatives de migrations 

circulaires entre le pays d’origine et le pays d’accueil, ou des 

initiatives de co-développement entre les gouvernements 

et associations des deux pays.  

                                                           

69 DW (2017) « Dilemme Migration : le débat de la Deutsche Welle en Guinée », http://www.dw.com/fr/dilemme-migration-
le-d%C3%A9bat-de-la-deutsche-welle-en-guin%C3%A9e/a-41459513  
70 Les objectifs de la séance de travail suivant la recherche de terrain étaient les suivants : 1) Informer les parties prenantes 
de la conduite de l’étude, la méthodologie appliquée et de ses objectifs finaux ; 2) Fournir un aperçu des observations 
préliminaires effectuées par l’équipe de collecte de données qualitatives; 3) Initier un dialogue avec les participants sur les 
différents thèmes abordés dans l’étude afin d’analyser les similitudes ou divergences de vues sur la base des observations 
préliminaires. Les participants incluaient : Ministère des Affaires étrangères (Direction des Guinéens de l'Etranger - DGE), 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (Direction Nationale de la Police de l'Air et des Frontières - DCPAF), Ministère 
de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi et du Travail, Ministère de la Jeunesse et de 
l'Emploi Jeune (Direction de l'Emploi Jeune - DEJ), Ministère de l'Action Sociale, la protection féminine et de l'enfance 
(Direction de l'action sociale, comité de lutte contre la traite des personnes), (Institut National des Statistiques – INS), 
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (Service National de l'Action Humanitarire), Centre de 
Commerce International, CADES/Guinée (Centre d'Appui pour le Développement Economique et Social, Sabou Guinée (ONG), 
OIM  

« Il faut faciliter la migration régulière 

mais cela ne dépend pas seulement de 

nous. Il y a beaucoup de barrières, on 

donne les visas au compte-goutte, et 

pour un simple rendez- vous à 

l’ambassade de France il faut payer 

500 000 francs guinéens. » 

Membre du gouvernement, Séance de 
travail, Conakry  

http://www.dw.com/fr/dilemme-migration-le-d%C3%A9bat-de-la-deutsche-welle-en-guin%C3%A9e/a-41459513
http://www.dw.com/fr/dilemme-migration-le-d%C3%A9bat-de-la-deutsche-welle-en-guin%C3%A9e/a-41459513
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2. Informer sur les opportunités socio-économiques 

nationales et encourager les migrants potentiels à y investir 

l’argent et l’énergie qu’ils envisagent de consacrer à leur 

projet migratoire. L’une des méthodes les plus efficaces 

selon les autorités présentes restent les témoignages, la 

diffusion de « success stories » de Guinéens migrants de 

retour ayant développés une activité en Guinée avec 

succès, ou des migrants qui sont revenus et contribué au 

développement de leurs pays par des créations 

d’entreprises, ce que l’OIM fait déjà.  

3. Utiliser les réseaux sociaux pour informer les jeunes sur la migration régulière et irrégulière. 

Le tableau ci-dessous confirme l’importance des réseaux sociaux parmi les sondés : 43% 

d’entre eux utilisent Facebook comme source d’information sur l’étranger.71 Ce tableau 

rappelle cependant également l’importance des médias traditionnels et de l’entourage familial 

et social en tant que sources d’informations pour les jeunes sondés. 

4. Informer sur les risques de la migration irrégulière. Une telle initiative a déjà été menée à 

l’université de Gamal par le Ministère de la Jeunesse. Selon le représentant du Ministère : 

« les jeunes étaient choqués à l’écoute des témoignages des migrants de retour » (Séance de 

travail sur la cartographie communautaire, Ministère de la Jeunesse). La littérature sur une 

telle stratégie démontre néanmoins qu’elle n’a souvent pas l’effet escompté. 

Tableau 33. Sources d’information sur l’étranger par communauté 

  Dabankou Saraboido Senko Timbi Madina Timbo Total 

Connaissance des alternatives légales de la migration 
36% 15% 43% 28% 11% 27% 

Famille à l’étranger 78% 56% 81% 43% 40% 60% 

Sources d’information sur l’étranger : 

Facebook 55% 36% 58% 42% 20% 43% 

Famille 50% 44% 32% 42% 37% 40% 

TV 47% 63% 14% 49% 53% 43% 

Amis 38% 23% 40% 45% 17% 33% 

Radio 12% 48% 12% 41% 41% 30% 

Aucune 4% 4% 15% 10% 8% 9% 

Viber 6% 1% 28% 3% 0% 9% 

Presse écrite 1% 4% 1% 9% 3% 4% 

Twitter 4% 0% 8% 0% 2% 3% 

Groupes de jeunesse 3% 0% 2% 0% 2% 1% 

Instagram 2% 1% 1% 0% 0% 1% 

Autres 6% 1% 1% 0% 0% 1% 

 

                                                           

71 Cependant à l’échelle nationale, selon un sondage de l’Arobaromètre en 2011, 91% des Guinéens disent « ne jamais utiliser 
internet ». Un tel écart s’explique par la composition de notre échantillon, qui ne comprend que des jeunes entre 15 et 34 
ans, souvent plus ‘connectés’. 

 « A Boké il y a des familles qui 

reçoivent de l’argent de la part des 

sociétés minières pour être 

dédommagées, et ensuite utilisent cet 

argent pour la migration. » 

Membre du gouvernement Séance de 
travail, Conakry  
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L’OIM tente de remplir ces objectifs en faisant appel à différentes méthodes de sensibilisation : spots 

télévisés, panneaux d’affichages, conférences-débats, causeries communautaires, tables rondes, 

implications des imams et leaders communautaires. Ces initiatives répondent bien aux préconisations 

qui découlent du tableau ci-dessus, mais il est aussi important d’inclure au-delà de la jeunesse, la 

famille.  Trois initiatives menées par l’IOM sont particulièrement notables : 

1. Collaboration avec le Secrétariat des Affaires Religieuses et sensibilisation des imams sur les 

thématiques de la migration : diffusion de près de 500 prêches et formations des leaders religieux 

sur la migration et la réintégration  

2. Collaboration avec le groupe de rap DEEG J FORCE 3 : diffusion de leur chanson « Fallé », qui décrit 

avec réalisme et poésie le parcours migratoire, sur les radios nationales 

3. Collaboration avec l’agence Welcome to Conakry : organisation d’une campagne de sensibilisation 

d’un mois sur le potentiel culturel et socio-économique du pays, afin de d’encourager les jeunes à 

croire en un avenir en Guinée et de promouvoir l’entreprenariat (projections de rues, conférences, 

gala de foot inter-quartier, concours de slam intercommunale, atelier coaching entreprenariat)  

L’OIM Guinée apparait par conséquent comme très actif dans le domaine de la sensibilisation à 

l’échelle nationale et communautaire. Les défis principaux à la mise en place de ces activités sont 

principalement liés à certaines contraintes budgétaires et aux réalités locales auxquelles 

l’organisation doit s’adapter afin d’assurer une campagne de sensibilisation efficace et durable.  

La section suivante propose de poursuivre le développement de ces outils et identifie les acteurs 
locaux pertinents pour les stratégies de mobilisation à l’échelle communautaire.   

 

 STRATEGIE DE MOBILISATION A L’ECHELLE COMMUNAUTAIRE    

Le processus de décision  

Les sections précédentes ont démontré le poids de la famille dans la prise de décision migratoire. 

L’ensemble de la famille s’engage dans une stratégie migratoire qui ne vise pas seulement à satisfaire 

des besoins, mais également à prendre en compte et minimiser les risques. Il ne s’agit pas d’opposer 

les risques aux profits de la migration, mais de voir la migration comme un moyen de gérer les risques 

conjoncturels vécus au niveau local (sécheresse, chômage). Etienne Piguet illustre bien cette théorie : 

« un fils ou une fille de paysan peut migrer vers la ville ou vers l’étranger même si la probabilité d’y 

trouver un emploi reste faible et si, de manière générale, sa productivité pourrait être plus élevée sur 

le domaine familial : avoir un enfant à l’étranger peut ne pas être optimal en période de récoltes « 

normales » mais vital en cas de crise. ».72 

L’influence de la famille semble plus forte chez les femmes avec 52% de sondés affirmant que la famille 

les a aidés à prendre la décision, contre seulement 25 % chez les hommes. En effet, selon plusieurs 

études, les femmes ne migreront que dans les pays où se trouvent un de leur proche (dans une 

perspective de regroupement familial), et leur réseau social est souvent plus restreint et limité à la 

famille que les hommes, ce qui explique le poids de celle-ci dans le projet migratoire. La famille informe 

et constitue un appui lors du voyage.73 Concernant les jeunes hommes, l’étude quantitative indique 

                                                           

72 ibid  
73 Overseas Development Institute (ODI) Clare Cummings, Julia Pacitto, Diletta Lauro, and Marta Foresti, (2015) « Why people 
move: understanding the drivers and trends of migration to Europe » 
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que 62% d’entre eux prennent leur décision seuls. Néanmoins, cela ne signifie pas que les 

considérations familiales ne sont pas prises en compte lors du processus de décision, bien au contraire. 

La migration devenue une décision collective du ménage, l’homme qui est souvent au centre de ce 

ménage, est souvent le premier acteur à quitter le foyer pour subvenir aux besoins de la famille grâce 

à un travail à l’étranger.74 

Tableau 34. Acteurs influents dans la prise de décision migratoire, par communauté et par genre 

Qui vous a aidé à prendre 
la décision de migrer ?  

Dabankou Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo Total Homme Femme 

Personne 59% 46% 49% 57% 38% 51% 62% 30% 

Famille 30% 42% 36% 29% 38% 34% 25% 52% 

Amis 30% 12% 20% 20% 25% 21% 21% 19% 

Collègue 0% 0% 11% 0% 0% 4% 5% 3% 

Employeur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Organisations 
communautaires 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

0% 

 

0% 

 

Plusieurs facteurs influent sur la prise de décision migratoire, au-delà de la dimension purement 

économique. D’après les résultats précédents et la littérature, ceux-ci incluent : 

• L’âge : le « cycle de vie », autrement dit certains moments et 

situations sont plus ou moins propices à la migration dans la 

vie d’un individu (statut marital, statut familial, moment de 

carrière)   

• L’éducation : le « capital humain » influe sur la décision de 

migrer comme objectif ou cause de déplacement. L’individu 

peut migrer pour renforcer son éducation, ou au contraire 

migrer grâce aux compétences acquises lors de son éducation.  

• La géographie : le lieu et contexte local de l’agent décisionnel 

(individu ou famille) influe sur la prise de décision migratoire. 

Le niveau de satisfaction que tire l’agent concerné en termes 

de qualité de vie, accès aux besoins, ou autres critères qu’il 

juge importants à son bienêtre, motive ou non sa migration.  

• Le réseau social : l’entourage du migrant, la famille, mais aussi 

les amis et voisins, influent sur la prise de décision. D’une part, 

ils peuvent constituer une source d’informations et d’appui 

pour et pendant le projet migratoire. D’autre part, selon le 

contexte historique et sociologique local (si la communauté s’inscrit ou non dans une tradition 

                                                           

74 PIGUET. E (2013), « Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision individuelle », Revue Européenne des 
Migrations Internationales, Volume 9  

 
 

« Il faut former à la sensibilisation 

des associations féminines déjà 

existantes, car ce sont les femmes 

qui tiennent le rôle de la conciliation 

dans la société guinéenne. Il y a déjà 

beaucoup d’associations et 

groupements de femmes structurés 

qui pourraient assurer ce rôle si on 

les formait. Par ailleurs, les femmes 

disposent de beaucoup 

d’informations autour du repas et 

peuvent ainsi s’impliquer 

efficacement. » 

Membre du gouvernement, Atelier 
de Restitution, Conakry  
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migratoire), l’environnement social voit la migration comme un rite de passage, ou unique moyen 

d’accéder aux richesses. 75 

• L’accès aux services et les vulnérabilités socio-économiques spécifiques aux communautés (par 

exemple, la satisfaction en termes de qualité de vie et accès aux services est bien plus importante 

à Timbo ou Timbi Madina, qu’à Dabankou) 

L’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus sont à prendre en compte lors de la préparation d’une 

campagne de C4D. Les acteurs concernés par la migration sont multiples, et requiert donc différents 

moyens et plateformes de communication. Au-delà des groupes de jeunes et réseaux sociaux, les 

associations de femmes constituent une plateforme de communication efficace. Elles tiennent un rôle 

clé au sein du ménage et comme souvent mentionné dans les groupes de discussion, elles aident à 

planifier le voyage. 76 Les vulnérabilités socioéconomiques et la difficulté d’accès aux services comme 

moteurs de migration montrent qu’il ne pas se focaliser sur la dissémination de messages concernant 

les risques de la migration liés à la migration irrégulière, mais sur l’ensemble des opportunités socio-

économiques dans la communauté qui permettent d’améliorer la qualité de vie et qu’il ne faut pas 

viser uniquement le potentiel migrant ou migrant de retour, mais l’ensemble des acteurs contribuant 

au développement d’opportunités socio-économiques. 

 

Perception des acteurs de la communauté et sources de confiance 

Le tableau ci-dessous relate le degré de confiance des individus interrogés envers les différents acteurs 

de la communauté.  

La perception des leaders traditionnels est remarquablement positive (à l’exception de Senko où ils 

recueillent un taux bien plus bas, -38 points par rapport à la moyenne de l’échantillon). Les enseignants 

sont également très bien perçus à Timbi Madina et Timbo mais pas à Kolaboui, Saraboido, Senko. Cela 

peut s’expliquer par la qualité du système éducatif, plus accessible dans ces communautés et avec un 

niveau de satisfaction plus élevé. Viennent ensuite les ONGs, agences des Nations Unies, docteurs, 

infirmières qui recueillent la confiance de moins de 50% des personnes interrogées. En revanche, les 

autorités locales (juges et police) recueillent des taux très bas indiquant une méfiance quasi unanime 

des sondés envers ces institutions étatiques (excepté à Timbi Madina). 

Les migrants de retour semblent de manière générale plus sceptiques que les non-migrants 

concernant le degré d’honnêteté des acteurs mentionnés dans le sondage, bien que dans le même 

ordre que les non-migrants, à une exception près : ils croient davantage en l’honnêteté des acteurs 

onusiens qui recueillent la majorité des réponses positives à la question posée.  

  

                                                           

75 Ibid. 
 
 



 

81 

 

Tableau 35. Perceptions des acteurs selon leur « honnêteté », (par communauté et profil migratoire-
réponse multiples 

Degré d’honneteté 
des acteurs77 

Kolaboui Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo Total 

Non-
migrants 

Migrants de 
retour 

Leader traditionnel 
du village 

73% 69% 23% 76% 73% 61% 68% 47% 

Enseignants 16% 33% 31% 80% 70% 47% 50% 42% 
ONGs 36% 63% 38% 64% 32% 46% 47% 43% 
Agences des 
Nations Unies 

39% 62% 48% 52% 33% 46% 44% 52% 

Docteurs, 
infirmières 

16% 18% 19% 75% 68% 41% 44% 35% 

Police 6% 11% 12% 54% 34% 24% 23% 26% 
Autorités locales  7% 13% 13% 31% 27% 19% 17% 22% 
Juges 13% 10% 12% 30% 12% 16% 16% 16% 

Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 59% ; 
vert = plus de 60%. 

Afin de creuser cette question plus en profondeur, il faut analyser les acteurs en qui les sondés 

déclarent avoir confiance : 

Tableau 36. Confiance accordée aux acteurs en tant que source d’information (par communauté et profil 
migratoire) – réponses multiples 

Sources de 
confiance 

Kolaboui Saraboido Senko 
Timbi 

Madina 
Timbo Total 

Non-
migrants 

Migrants 
de retour 

Famille 77% 70% 70% 87% 87% 78% 82% 69% 
Amis 45% 37% 51% 84% 49% 54% 56% 52% 
Media 32% 74% 63% 40% 36% 48% 48% 51% 
Leader local 37% 16% 14% 32% 26% 25% 25% 24% 
Leader religieux 33% 30% 8% 27% 16% 22% 21% 22% 
Nations Unies 27% 23% 25% 3% 7% 17% 13% 25% 

ONGs 20% 35% 9% 4% 10% 14% 14% 16% 

Gouvernement 6% 9% 25% 1% 4% 9% 7% 14% 

Société civile 3% 9% 12% 2% 2% 5% 5% 7% 
Organisations 
communautaires 

8% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 4% 

Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 59% ; 
vert clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%. Seul 2% de l’échantillon ne faisait confiance à aucunes 

de ces sources. 

Sans surprise, le cercle proche des sondés (famille et amis) recueille le plus haut degré de confiance 

(particulièrement à Timbi Madina), bien que dans une moindre mesure pour les migrants de retour 

notamment concernant la famille (-13 points comparé au non-migrants, une indication 

supplémentaire des difficultés de réintégration rencontrées par les migrants de retour, même au 

niveau familiale). Kolaboui et Saraboido font toutefois figures d’exception avec un taux de confiance 

relativement bas concernant les amis (37% et 45%).  

Les médias comme source d’information sont bien notés à Saraboido et Senko mais recueillent des 

taux de moins de 40% à Kolaboui, Timbi et Madina Timbo. Les leaders locaux, pourtant bien notés en 

termes d’honnêteté dans le tableau précédent, sont faiblement considérés en tant que sources 

                                                           

77 Ce tableau inclut les réponses ‘honnêtes’ et ‘très honnêtes’ à la question posée dans le sondage. 



 

82 

 

d’information fiables (la différence est particulièrement frappante à Saraboido). Un élément important 

pour juger de la stratégie de communication de l’OIM auprès de Immams, les leaders religieux ne sont 

pas considérés comme sources d’information privilégiées par les répondants. Les vues des migrants de 

retour ne diffèrent pas fondamentalement de celles des non-migrants sur cette question, à l’exception 

de la famille comme mentionné plus haut et de l’ONU (+12 points) qui recueille toutefois un taux 

relativement bas pour les deux groupes. 

Toutes ces données sont à prendre en compte dans le choix des relais d’information choisis pour la 

stratégie C4D de l’OIM. 

 

Actions et acteurs pertinents au niveau communautaire 

Cette sous-section fournit un aperçu des différents contextes et acteurs locaux pertinents pour les 

stratégies C4D à l’échelle communautaire.  

 

TIMBO 

Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

- Manque de soutien 
technique et 
financier pour les 
groupements 
agricoles  

- Manque de soutien 
technique et 
financier pour les 
microentreprises 

- Manque de 
personnel dans les 
services publics  

- Perception 
négative des 
migrants de retour 

Pour promouvoir les opportunités socioéconomiques dans la 
communauté 

- Sensibiliser ONGs, institutions internationales et 
gouvernementales sur le potentiel économique de Timbo et 
les multiples opportunités de projets communautaires 
nécessitant un soutien technique et financier 

 Perception positive des migrants de retour  

- Sensibiliser les employeurs sur les compétences 
professionnelles des migrants de retour ainsi que les 
avantages d’employer des jeunes de la communauté  

- Sensibiliser les autorités et ONGs sur les défis liés à la 
réintégration sociale des migrants de retour en leur 
proposant des leviers d’action concrets (associations 
spécifiques, suivis réguliers etc) 

- Renforcer la crédibilité des associations communautaires 
comme source d’information et les utiliser comme 
plateformes de communication 

 

 

- Groupements de 
femmes  

- Micro entreprises  
- Associations pour la 

jeunesse 
- Structures de la 

jeunesse   

 

TIMBI MADINA 

Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

 
- Etat des routes 
- Manque d’intérêt des 

jeunes pour 
l’agriculture  

- Manque de cohésion 
sociale entre les jeunes  

 

Pour promouvoir les opportunités socio-économiques 
existantes dans la communauté 

- Sensibiliser les jeunes sur les bénéfices et possibilité 
d’accéder à des métiers plus diversifiés dans secteur 
agricole (voir Section. Recommandations opérationnelles) 

- Renforcer le dialogue communautaire entre les groupes 
de jeunes  

Acteurs potentiels 

- Fédération des paysans 
du Fouta Djallon pour 
attirer les jeunes dans le 
secteur agricole  

- ONG Solides pour 
sensibiliser les jeunes sur 
les bénéfices de 
l’agriculture  
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Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

- Informer les jeunes sur les alternatives et les acteurs 
visant à pallier le manque d’infrastructures 

- Informer les autorités locales et nationales, ONGs, 
institutions internationales sur les besoins spécifiques en 
infrastructure  

 

Informer autorités locales et jeunes sur les options légales 
de la migration 

- Sages religieux pour être 
médiateurs du dialogue 
entre les jeunes 

- Union des Jeunes et 
Amis de Madina 2 pour 
améliorer l’état des 
routes et convaincre les 
autorités du besoin en 
infrastructures  

 

SARABOIDO 

Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

- Manque de formation 
et accès au crédit pour 
les jeunes 

- Fragilité des 
infrastructures locales  

- Migration vers les pays 
voisins (Sénégal et 
guinée Bissau)  

Pour promouvoir les opportunités socioéconomiques 
existantes au sein de la communauté, il faut aussi renforcer 
les infrastructures et la légitimité des  autorités locales  

- Informer sur les alternatives et les acteurs visant à pallier 
le manque d’infrastructures  

- Informer les autorités locales et nationales, ONGs, 
institutions internationales sur le besoin en infrastructure 

- Informer les jeunes sur le système de crédit  
- Convaincre les jeunes de l’intérêt du développement 

socio-économique de Saraboido  

 

- Chambre préfectorale 
d’agriculture  

- Crédit rural : atelier 
d’information sur l’accès 
au crédit 

- Association de jeunes 
unis pour le 
développement de 
Timbo : plateforme de 
communication  

 

SENKO 

Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

 
 

- Etat des routes 
- Perception négative 

des migrants de retour 
- Manque de légitimité 

des autorités 

 

Pour promouvoir les opportunités socioéconomiques 
existantes au sein de la communauté : il faut aussi renforcer 
les infrastructures et la légitimité des  autorités locales  

- Renforcer le dialogue entre les jeunes et les autorités, et 
informer sur les alternatives et les acteurs visant à pallier 
le manque d’infrastructures  

- Informer les autorités locales et nationales, ONGs, 
institutions internationales sur le besoin en infrastructure 

 

Perception positive des migrants de retour  

- Sensibiliser les employeurs sur les compétences 
professionnelles des migrants de retour ainsi que les 
avantages d’employer des jeunes de la communauté 

- Sensibiliser les autorités et ONGs sur les défis liés à la 
réintégration sociale des migrants de retour en leur 
proposant des leviers d’action concrets (associations 
spécifiques, suivis réguliers etc) 

- Renforcer la crédibilité des associations communautaires 
comme source d’information et les utiliser comme 
plateformes de communication  

 

 

- Tostan : ONG pour 
renforcer les capacités 
communautaires 

- Giong : association qui 
travaille dans la 
construction 

- Diamaksa : association 
qui travaille dans 
l’assainissement 

- Diaspora (80% ont de la 
famille ou amis à 
l’étranger)  

- Groupes de jeunes et de 
femmes 
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KOLABOUI 

Défis  Objectifs, messages et cibles  Partenaires potentiels 

 
- Tensions politiques  
- Tensions avec les 

sociétés minières 
- Fragilité des 

infrastructures locales 
 

→ Contexte politique, 
socio-économique, et 
qualité de vie critique  

→ Les jeunes n’ont pas 
confiance dans les 
autorités et les acteurs 
des services publics  

 

 

Pour promouvoir les opportunités socio-économiques 
existantes au sein de la communauté : il faut aussi renforcer 
les infrastructures et la légitimité des  autorités locales  

- Informer les jeunes sur le rôle et responsabilité des 
sociétés minières dans les problèmes auxquels fait face la 
communauté 

- Engager des discussions avec les sociétés minières sur les 
bénéfices d’employer des jeunes de la communauté 

- Renforcer le dialogue entre les jeunes et les autorités, et 
informer sur les alternatives et les acteurs visant à pallier 
le manque d’infrastructures  

- Informer les autorités locales et nationales, ONGs, 
institutions internationales sur le besoin en infrastructure 

 

Informer autorités locales et jeunes sur les options légales 
de la migration 

 

 

- La diaspora (78% de la 
population de Dabankou 
a de la famille ou des 
amis à l’étranger)  

- Bureau des jeunes  
- Délégation sous 

préfectorale de la 
jeunesse 

- Point focal OIM : 
Moulaye Samparé 

- CECI 
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8. RECOMMANDATIONS POUR L’IOM - GUINÉE 

 

Cette section présente les approches et activités recommandées à l’OIM Guinée dans les trois dimensions 

de la réintégration – économique, sociale et psychosociale. Afin d’assurer une réintégration durable, les 

mécanismes de réintégration doivent être envisagés dans le court et long terme. 

• Court-terme / phase de réinsertion. Le soutien reçu immédiatement après le retour permet 

d’identifier les cas de vulnérabilités économiques, sociales et psychosociales – que ce soient des cas 

d’insécurité alimentaire, de rejet familial violent, d’une grossesse, d’une maladie, ou d’un 

traumatisme. Atténuer ces vulnérabilités est crucial afin de poser les bases d’une réintégration 

réussie. 

• Long-terme / phase de réintégration. Le processus de réintégration dans la communauté peut 

mener à des chocs additionnels, que ce soit dans les cas où les migrants de retour sont rejetés par 

leurs familles et perçus négativement dans leurs communautés d’origine ou d’accueil, où dans les 

cas où le projet de réintégration n’apporte pas les revenus escomptés. 

 

Le suivi individuel et communautaire est crucial pour lier ces trois étapes de la réintégration. Le suivi et 

évaluation du processus de réintégration est une étape complexe pour l’OIM. Elle est pourtant nécessaire 

afin de pouvoir intervenir dans les cas de vulnérabilité marquée et pour s’assurer que les causes d’origine 

de la migration sont combattues. Le suivi consiste en deux éléments : 

• Le suivi sur six mois. A l’arrivée des migrants de retour, une carte SIM doit être fournie afin de 

pouvoir effectuer des appels téléphoniques tous les 2 mois et pour évaluer le progrès du 

bénéficiaire – que ce soit sur son projet ou sur les indicateurs de suivi individuel.78  

• La fin du processus de réintégration. Après 6 mois, les agents de l’OIM doivent organiser un appel 

pour discuter des résultats de la réintégration du migrant de retour. La durée de suivi peut être 

augmentée si des problèmes de protection sont identifiés. Les expériences doivent être collectées 

par écrit et gérées par une personne dédiée à cette tâche afin de contribuer à l’apprentissage 

institutionnel. Il s’agit alors simplement de capturer les résultats positifs et négatifs de la 

programmation et d’adapter les programmes futurs. 

 

Les recommandations s’articulent autour des trois axes suivants, développés dans le reste de la section : 

1. Recommandations économiques : favoriser l’accès à l’emploi des migrants assistés au retour et des 

jeunes de la communauté à travers (i) le développement de l’industrie agricole en privilégiant 

productivité et transformation en zones agricoles (ii) une approche entrepreneuriale, basée sur un socle 

de formation solide et (iii) une approche placement vers les projets de jeunes (entrepreneuriaux et 

emplois formels) et le secteur privé, basée sur la coordination avec les partenaires clés et le partage de 

l’information. Les secteurs mentionnés dans le tableau 5 (secteur minier,  hydraulique, chaînes de 

valeur du riz, de la pomme de terre, de l’arachide, et du maïs) sont en particulier à développer par l’OIM 

                                                           

78 Voir l’AVRR Global Monitoring Tool. 



 

86 

 

par un soutien technique ou financier, par le développement de coordination entre acteurs, de 

coopératives, par une inclusion des communautés locales dans le programme destiné aux migrants de 

retour (et ARVR en particulier). 

 

2. Recommandations sociale et psychosociales : renforcer les capacités. L’OIM met actuellement en place 

un système pour garder des contacts avec les migrants de retour assistés, notamment via des 

organisations de la société civile, des groupes de discussion, ou bien encore l’assistant de réintégration 

ou case-manager. 

 

3. Recommandations institutionnelles : contribuer au renforcement des capacités techniques et 

institutionnelles des parties prenantes ivoiriennes à l’échelon local comme à l’échelle nationale. Une 

approche cohésive qui vise à développer les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux 

(institutionnel et professionnel / technique). Ces deux types de soutien – par le biais de formations 

techniques et professionnelles – doivent être mis en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. 

Chaque communauté étudiée reste structurellement handicapée par la faiblesse de l’encadrement 

institutionnel sur les questions de migration, de protection ou de droit plus généralement. A l’échelon 

national ou provincial, il est tout aussi important d’offrir un appui technique aux acteurs 

gouvernementaux et partenaires de la société civile sur des questions de protection, et de droit des 

migrants (en incluant les migrants de retour). 

Il est important de noter ici, à la suite de nombreuses discussions avec les équipes de l’OIM en Afrique de 

l’Ouest, que ces recommandations sont indicatives (car fondées sur des ressources limitées et des enquêtes 

rapides de dix jours par pays. Un travail de terrain de la part des équipes de l’OIM est donc requis afin de 

tester la viabilité des pistes recommandées, vérifier la faisabilité technique des interventions, et mieux 

évaluer la nature des partenariats possibles.  

 

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR OIM – GUINEE  

 

1. Favoriser le développement de l’industrie agricole en privilégiant productivité et transformation en 

zones agricoles : il est recommandé à l'OIM de contribuer en particulier à améliorer la chaîne de valeur 

du riz, de la pomme de terre, de l’arachide, du maïs et de l’anacarde dans les communautés locales, 

tout en prenant en compte les logiques nationales (régulations, planification, innovations 

expérimentées avec succès dans d’autres pays ou régions, et la consolidation progressive de chaque 

segment de la chaîne de valeur (et sous-segments).  

Tableau 37. Chaînes de valeur recommandée pour les communautés de l’étude 

 

Communautés Recommandations indicatives, sous réserve d’une étude de faisabilité technique et financière 

Kolaboui Riz, pomme-de-terre 

Saraboido Riz, pomme-de-terre 

Timbo Arachide, maïs, pomme-de-terre 

Timbi Madina Arachide, maïs, pomme-de-terre 

Senko Anacarde (noix de cajou), arachide, maïs 
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Cette approche devrait être réalisée en coordination avec d'autres acteurs clés (les homologues 

gouvernementaux, les agences des Nations Unies concernées, le secteur privé, les petits exploitants locaux, 

les partenaires de recherche et autres acteurs pertinents) et ciblée sur : 

• La diffusion des améliorations techniques expérimentées avec succès en Guinée ou ailleurs ;  

• La soutenabilité socio-économique et environnementale (labels Fairtrade, recyclage etc.), et  

• La consolidation progressive de chaque segment de la chaîne de valeur (et sous-segments).  

 

 

Bonnes pratiques dans la filière riz 

 

L’Agence Française de Développement (AFD) a promu un label qualité autour d’un riz biologique produit 
éthiquement, en collaboration technique avec la Maison Guinéenne de l’Entrepreneur (MGE) et avec le 
financement du CFSI et de l’UE. L’idée d’une labellisation est apparue comme un moyen efficace de 
valorisation et de protection du riz de mangrove étuvé (produit transformé), de structuration de la filière 
et d’aide à la réduction de la pauvreté. La création d’une marque collective sur le riz Böra Maalé permet 
de créer une synergie entre diverses interventions et acteurs, autour d’une approche territoriale de 
valorisation des produits de qualité, éthiques, biologiques, transformés et locaux. Le projet s’appuie sur 
les résultats et enseignements d’un premier projet pilote de mise en place d’une marque collective pour 
le riz de mangrove en Basse Guinée (2014-15). Il vise à renforcer le Réseau Böra Maalé (organisation 
interprofessionnelle créée en octobre 2014 et agréée officiellement) pour développer les ventes et la 
notoriété de la marque collective du riz de mangrove, dénommée Böra Maalé Fanyi.  

 

2. Généraliser une approche entrepreneuriale centrée sur des initiatives à petite échelle, basées sur 

les besoins de la communauté / du marché et générées par des entrepreneurs locaux (migrants 

assistés au retour et non-migrants), bénéficiant d'une formation technique et d'un soutien en 

nature de l'OIM et d'autres partenaires. L'impact sur la communauté peut être multiple : 

économique, social, environnemental, ; mais également un impact positif sur la perception des 

migrants de retour par le reste de la communauté. Pour développer un vivier entrepreneurial à 

l’échelon communautaire (particulièrement en zones rurale ou périurbaine) pour l’OIM, un accent 

tout particulier doit être mis sur les points suivants :  

 

i. Une analyse triangulée des besoins communautaires identifiées dans le tableau 2 (Aperçu des 

défis socioéconomiques par communauté) et la définition de priorités communautaires en lien 

participatif avec les membres de la communauté locale : 

• Identification des besoins à Dabankou Kolaboui : L’identification des besoins 

communautaires à Dabankou Kolaboui par la présente étude fait apparaître des besoins 

aigus dans le domaine de l’environnement (traitement des déchets), de la santé, de 

l’éducation et de l’assistance psychosociale. Suite à une réunion communautaire avec les 

membres de la communauté, il apparaît que certains besoins sont confirmés, d’autres perçus 

comme secondaires ou moins urgents, etc. En affinant la liste, l’OIM peut ainsi articuler ses 

formations et assistances aux besoins concrets des communautés ;  
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ii. Des formations techniques – conduites par l’OIM ou par des partenaires compétents – ainsi que 

sur le suivi technique et financier. L’OIM peut aider les migrants assistés ainsi que les jeunes des 

communautés de retour (approche paritaire) pour développer des modules spécifiques centrés 

autour des besoins de la communauté identifiés en phase 1. Les formations longues ou plus 

techniques sont indiquées pour les migrants de retour qui font preuve d’une grande motivation 

et qui ont au moins le bac ou des qualifications techniques supérieures équivalentes.  

• Formations à la gestion des déchets et recyclage : Sensibiliser au potentiel économique 

comme aux dividendes sociaux et environnementaux, ce qu’un programme comme le 

“Sustainable Recycling Industries” (SRI) ou le MIT (D-Lab) ont mis en place avec succès dans 

plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Nigeria ou Ouganda). Leur approche dite de 

« co-design » fait des membres de la communauté les co-inventeurs, co-créateurs de 

solutions environnementales contextualisées à la communauté. 

iii. Une exigence de standards sociaux et environnementaux dans les secteurs porteurs et identifiés 

avec les communautés, afin d’aider les migrants de retour à contribuer au développement 

social, économique et environnemental des pays d’origine tout en garantissant la nature 

éthique et écoresponsable de l’assistance de l’OIM. Cela fournirait une valeur ajoutée aux 

bénéficiaires et facilitera leur réintégration au marché du travail en privilégiant la qualité, 

l’éthique, et le long-terme utiles à la communauté dans son ensemble. Ces standards incluent 

par exemple : 

• Agrobusiness : Présenter l’éventail des métiers pour encourager les jeunes à s’investir dans 

l’agrobusiness et présenter les standards de l’industrie de type « label de qualité » (Max 

Havelaar) ou agriculture biologique afin d’aider les migrants de retour à être des agents du 

changement dans leurs pays d’origine. 

 

3. En zones urbaines, s’appuyer sur les placements en entreprises et les initiatives 

gouvernementales et adopter une approche « placement » dans le cadre d’un système 

d’orientation. L’OIM peut orienter les migrants de retour vers des projets dédiés à la jeunesse 

existants. Cela nécessite les étapes suivantes : 

• Connaitre les opportunités dans les centres urbains (fichier à maintenir à jour, par un chargé 

de projet à l’OIM) et les présenter systématiquement aux migrants de retour. 

• Identifier les profils qui intéressent les porteurs de projets et négocier des quotas. 

• Inviter les porteurs de projets à la commission intergouvernementale sur le retour – 

commission qui devrait être ouverte aux ONGs et organisations internationales en plus des 

entités gouvernementales (approuvé lors de l’atelier de validation). 

Ensuite, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers le secteur privé dans des secteurs dits 

« porteurs » (voir tableau 5). 

 

4. Établir des points d'accueil dans la communauté (à travers une plateforme de recensement des 

migrants de retour dans la communauté et de leurs besoins, avec un case-manager OIM 

spécifique attaché à l’intégration de chaque migrant) pour informer les migrants de retour de leurs 

droits, donner des conseils sur les possibilités d'emploi et les orienter vers les services publics 

pertinents. Il faut de même assurer la liaison avec les institutions publiques compétentes et 

renforcer leur capacité à fournir des services efficaces tels que des formations à l'entrepreneuriat, 
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du coaching, des services de placement, etc. Il est par ailleurs important de fluidifier les processus 

d’intégration à l’arrivée pour réduire les temps d'attente et développer un système unifié 

d'information et de suivi pour les migrants de retour. Les partenaires potentiels pour cette activité 

sont détaillés par communauté dans le tableau des recommandations communautaires. 

 

5. Renforcer les capacités de réintégration sociale et psychosociale : Afin de renforcer le prise en 

charge et l’assistance psychosociale des migrants de retour, OIM-Guinée pourra s’attacher à évaluer 

les besoins des migrants de retour identifiés dans chaque communauté cible ; former les acteurs 

locaux (associations, ONG, formations confessionnelles, services municipaux) dans la prise en 

charge des traumas (agressions sexuelles et viols, maltraitances et violences physiques, 

psychologiques); et désigner et former des structures de médiation avec les familles.  

 

6. Contribuer à l’amélioration des systèmes de coordination entre acteurs efficaces : La cartographie 

(Graphique 1) a mis en lumière le besoin de mieux comprendre et communiquer concernant les 

rôles spécifiques que les parties prenantes peuvent jouer sous le fonds fiduciaire de l’UE en Guinée 

: 

• Conception d'un plan de partenariat stratégique avec les acteurs pertinents ;  

• Identification des parties impliquées dans la mise en œuvre aussi bien que des nouveaux 

partenaires opérationnels et des entités de recherche et d'information ; 

• Évaluation des forces et des faiblesses comparatives des acteurs les plus opérationnels sur le 

plan de la réintégration des migrants de retour. 

 

7. Contribuer au renforcement des capacités techniques et institutionnelles des parties prenantes 

guinéennes à l’échelon local comme à l’échelle nationale : Une approche cohésive qui vise à 

développer les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux (institutionnel et 

professionnel / technique). Ces deux types de soutien – par le biais de formations techniques et 

professionnelles – doivent être mis en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. Chaque 

communauté étudiée reste structurellement handicapée par la faiblesse de l’encadrement 

institutionnel sur les questions de migration, de protection ou de droit plus généralement. A 

l’échelon national ou provincial, il est tout aussi important d’offrir un appui technique aux acteurs 

gouvernementaux et aux partenaires de la société civile sur des questions essentielles de protection, 

et de droit des migrants (en incluant les migrants de retour). 

 

8. Développer un plaidoyer – avec des acteurs pertinents – en faveur de mesures non-tarifaires 

moins contraignantes sur les produits agricoles produits en Guinée,79 afin d’optimiser les résultats 

et l’impact de l’approche filière agricoles décrites dans le tableau 5 (recommandation 1). Selon l’ITC 

(Centre de Commerce International), les exportations de produits agricoles et alimentaires depuis 

la Guinée doivent faire face à trois obstacles : 1) Les exigences techniques sur les produits ainsi que 

les exigences relatives à l’évaluation de leur conformité notamment la certification, drastiques de 

la part de l’UE ou de la Chine pour le cacao, le café et les épices en particulier, qui restreignent 

                                                           

79 Sur ce point, voir les analyses et conclusions du rapport du Centre du commerce international (ITC), 2015. Guinée : 
Perspectives des entreprises – Série de l’ITC sur les mesures non tarifaires. 
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l’accès des produits guinéens aux marchés étrangers ; 2) Les procédures d’analyse et 

d’enregistrement en Guinée créent également des contraintes aux exportateurs en raison de leur 

coût, complexité, absence de transparence et délais ; et enfin 3) Les surtaxes douanières (y compris 

en Guinée sur les produits dédiés à l’exportation), les frais de manutention et de stockage, les 

retards d’inspection, la corruption et les droits de douane pour inspection affectent durement les 

exportations vers les pays voisins de la CEDEAO. Pour l’OIM, sans être un acteur central de ce débat, 

il est recommandé de contribuer au plaidoyer en faveur de mesures non-tarifaires plus 

transparentes, afin de concilier certification, optimisation des coûts et répartition des profits 

équitable pour les communautés impliquées. 

 

9. Coordonner avec les bureaux de l’OIM dans les pays d’accueil et/ou de transit des formations de 

détection des capacités individuelles ainsi que des formations préalables au retour : Dans les cas 

où le bureau de l’OIM dans le pays d’accueil ou de transit n’a pas les moyens ou les connaissances 

adéquates pour comprendre le contexte guinéen – comme il est probable – pour préparer les 

migrants en amont, il est souhaitable que l’OIM Guinée (avec le soutien du bureau régional et 

d’éventuelles parties prenantes sur place) collaborent avec le bureau OIM local à des modules 

d’information et des séances individuelles spécifiques aux opportunités existant en Guinée, aux 

besoins en services sociaux, en possibilités d’intégration multiforme, pour que les migrants assistés 

puissent préparer leur réintégration. A noter, ces sessions peuvent également servir à identifier les 

migrants de retour avec des vulnérabilités particulières et qui nécessitent une orientation vers des 

partenaires (par exemple, psychosociaux). 

 

 

Exemples de produits issus de l’agro-industrie guinéenne (exposés au salon d’Abidjan en Côte d’Ivoire en 2017) 
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RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE  

 

Le tableau suivant fournit un résumé des profils communautaires et des interventions prioritaires présentés dans le rapport cartographique de l’étude. Les profils 
détaillant les principales forces et faiblesses des communautés de l’étude sont fournis à la suite de ce tableau récapitulatif.   

 

Communauté Défis Profil migratoire Interventions prioritaires possibles Partenaires locaux possibles 

TIMBO 

Manque de soutien technique et 
financier pour les groupements 
agricoles et les microentreprises 

 

 

Perception négative 
des migrants de retour 

 

Renforcer le développement des 
microentreprises 

Développer les filières inclusives pour 
renforcer les groupements agricoles 

- Groupements de femmes 

- Micro entreprises 

- Associations pour la jeunesse 

- Structures de la jeunesse 

TIMBI MADINA 

Etat des routes 

Manque d’intérêt des jeunes pour 
l’agriculture 

Manque de cohésion sociale entre les 
jeunes 

Peu de transferts de 
fonds 

Développer les filières inclusives pour 
renforcer les groupements agricoles 

Renforcer la cohésion sociale entre les 
jeunes 

- Fédération des paysans du Fouta Djallo 
pour attirer les jeunes dans le secteur 
agricole 

- ONG Solides pour sensibiliser les jeunes 
sur les bénéfices de l’agriculture 

- Sages religieux pour être médiateurs du 
dialogue entre les jeunes 

 

SENKO 

Etat des routes 

Manque de légitimité des autorités 

Perception négative 
des migrants de retour 

 

Soutien aux micro-entreprises 

Renforcer les infrastructures routières 

Renforcer le tissu associatif de manière 
plus inclusive 

Tostan : ONG pour renforcer les capacités 
communautaires 

- Diaspora (80% ont de la famille ou amis 
à l’étranger) 

- Groupes de jeunes et de femmes 
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Communauté Défis Profil migratoire Interventions prioritaires possibles Partenaires locaux possibles 

KOLABOUI 

Tensions politiques 

Fragilité des infrastructures locales 

Exode rural Soutien à la mise en place d’un cadre de 
concertation local pour renforcer la 

cohésion sociale 

Renforcer le dialogue politique et 
communautaire entre les jeunes, les 

autorités locales et les sociétés minières 

- La diaspora 

- Bureau des jeunes 

- Délégation sous préfectorale de la 
jeunesse 

- CECI 

SARABOIDO 

Manque de formation et accès au 
crédit pour les jeunes 

Fragilité des infrastructures locales 

 

Migration vers les pays 
voisins (Sénégal et 

Guinée Bissau) 

Renforcer le soutien technique et 
financier pour les projets des 

Jeunes ; 

Sensibiliser les associations pour la 
jeunesse aux thématiques de la migration 

et la réintégration 

- Chambre préfectorale d’agriculture 

- Crédit rural : atelier d’information sur 
l’accès au crédit 

- Association de jeunes unis pour le 
développement de Timbo : plateforme de 
communication 



Dabankou, Kolaboui
Région de Boké

Type: 
Commune 
rurale

Dabakou est un district rural de la sous-préfecture de Kolaboui, ville située dans la région de
Boké. Située au Nord Ouest du pays à la frontière de la Guinée Bissau et du Sénégal, cette zone
regorge de richesses minérales comme le bauxite dont la Guinée détient - avec 25 milliards de
tonnes - près d'un tiers des réserves mondiales, et abrite une dizaine de sociétés minières rien
que dans la ville de Boké. La ville de Kolaboui fait cependant face à de nombreux défis: faiblesse
des infrastructures, tensions politiques et inégalités économiques au sein de la communauté et
problèmes structurels dans le domaine de l’agriculture. Dans le cadre de l’étude, l’équipe de
recherche s’est concentrée sur le district rural de Dabankou –une communauté́ particulièrement
marquée par les problématiques migratoires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues:
Diakanke, Soussou, 
Malinké, Français

Population 
(Kolaboui):
57  251  

Tensions politiques et inégalités économiques
Alors que la ville de Kolaboui abrite plus de dix
sociétés minières, la population locale ne
bénéficie pas de l’exploitation des richesses
minérales de la région. Les inégalités
économiques se creusent, et une grande partie de
la population n’a pas accès aux service sociaux de
base. Par ailleurs, la ville est fragilisée par des
tensions récurrentes entre les populations et les
autorités, accusées d’être passives et
indifférentes face aux problèmes de la
population. Des manifestations entre juillet et
septembre 2017 ont fait 2 morts et une dizaine de
blessés.

Fragilité des infrastructures locales
L’un des défis majeurs de la communauté est l’état des infrastructures et le
manque d’accès aux services, particulièrement dans le district de Dabankou.

« Nous aurions besoin de la
construction d’un collège
car il n’y en a pas ici et il est
difficile de parcourir des
kilomètres pour aller à
l’école. C’est malgré nous
que nous restons toutes la
journée à faire du thé ou
même parfois rien du
tout », Bureau des jeunes

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

32%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

30%

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

53%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% des sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

26%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% des sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

55%

% de sondés qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

13%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% des sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

59%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

24%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Agriculture (21%)
2. Couture (21%)
3. Transport (15%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% des sondés qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

80%
Moyenne de 
l’échantillon :

82%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de qualifications 

professonnelles

% des sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

29%
Moyenne de 
l’échantillon 

51%

Dabankou Moyenne

Education -31 41%

Papiers 
d'identité -22 22%

Logement -15 53%

Soins de 
santé -27 34%

Eau potable -24 34%

Justice et 
Police -15 23%

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

66%
Moyenne de 
l’échantillon :

51%

Une population féminine active dans
le secteur agricole
Les femmes sont nombreuses à
travailler dans le secteur agricole, en
particulier dans la culture maraichère.
Elles s’associent en coopératives ou
associations, mais manquent
d’accompagnement technique et
financier pour augmenter leur
productivité.



PROFIL MIGRATOIRE

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS

% de

MIGRANT DE RETOUR

26%
Moyenne de 
l’échantillon:

32%

% des sondés qui ont 

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

38% Moyenne de 
l’échantillon:

27%

OPPORTUNITÉS :
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

agricole, avec un soutien technique, matériel et financier
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

minier, avec une amélioration des conditions de travail, et 
un apaisement des tensions avec la communauté 

CONTRAINTES:
• Manque de capital financier dans l’agriculture
• Fragilité des infrastructures 
• Tensions entre les membres de la communauté et les 

sociétés minières
• Manque de qualifications de la jeunesse de Kolaboui pour 

accéder aux emplois miniers

DIMENSION ECONOMIQUE 

OPPORTUNITÉS :
• Perception majoritairement positive des migrants de 

retour 
• Vie sociale active au sein de la communauté, grâce à la 

présence de nombreuses associations (coopératives, 
groupes de jeunesse et groupe de sport) 

CONTRAINTES: 
• Tensions entre les jeunes et les autorités

DIMENSION SOCIALE 

OPPORTUNITES:
• Présence de groupe de jeunes actifs et soudés

CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE% des sondés qui 

SE SENTENT 
DISCRIMINES

21%
Moyenne de 
l’échantillon:

24%

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

44%
Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

27%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

78%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

DESIR DE QUITTER LA COMMUNAUTE

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Réunification avec la famille
2. Opportunités économiques
3. Opportunités pour l’éducation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dabankou Total

Veut partir Veut rester Ne sait pas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Positive Neutre Négative

Perception des migrants de retour 



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

Réintégration

Autorité 
étatique : 

Délégation sous 
préfectorale de 

la jeunesse

Organisations 
de la société

civile : 
Associations de femmes et 

coopératives

Bureau des 
jeunes de 
Dabankou

Secteur 
privé : 

Entreprises de 
gardiennage 

(Secury Corps, 
M2S)

ONGs: 
CECI, ASF

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Délégation sous préfectorale de la jeunesse : Stimule la vie

associative des jeunes au niveau des districts, mais manque de

capacités financières.

Bureau des jeunes de Dabankou: Point de contact avec les jeunes de

Dabankou, compréhension des difficultés liées à la migration et au

retour, mais manque de capacités financières.

CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) : ONG située
à Boké, avec de fortes capacités techniques et financières et
expérience dans la mise en œuvre de projets à l’échelle
communautaire (projet de gouvernance, projet de développement
économique local)

Entreprises de gardiennage (Secury Corps, M2S) : Emploient
beaucoup de jeunes, dont les migrants, bien que les conditions de
travail soient à améliorer.

Association des services financiers (ASF) : Facilite l’accès au crédit

pour 125 associations paysannes, a la confiance de la communauté

mais n’intervient pas directement auprès des migrants .

L’ensemble des organisations de la société civile : Assure l’interface

entre le gouvernement et les membres de la communauté. Regroupe

de nombreuses associations de femmes, coopératives et les

coordonne au niveau de la sous préfecture..

xs

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA 
COMMUNAUTÉ

CRÉER DE L’EMPLOI

FAVORISER UNE 
RÉINTEGRATION DURABLE

Renforcer le dialogue politique et communautaire entre les jeunes, les
autorités locales et les sociétés minières
Pour renforcer le dialogue politique et communautaire
- Créer un espace de dialogue et de collaboration, et soutenir les initiatives de

reconstruction des bâtiments publics - brûlés lors de la manifestation de
septembre 2017 - par les jeunes

- Explication des rôles et responsabilités des autorités locales et des sociétés
minières aux jeunes

Partenaires potentiels: Sociétés minières, société civile, délégation sous
préfectorale de la jeunesse

Favoriser l’entrepreunariat social pour améliorer les infrastructures
Identifier les besoins prioritaires en termes d’infrastructures et renforcer les
initiatives entrepreuneuriales permettant d’y répondre en effectuant des
interventions à trois niveaux :
- Mener une étude sur l’entreprenariat rural dans les domaines identifiés

(éducation, eau, santé, électricité)
- Lancer un appel à projet auprès des membres de la communauté, et

selectionner des candidats pour un programme de soutien (formations,
accès au crédit)

- Octroyer une subvention aux candidats sélectionnés, et signature d’un
contrat garantissant l’engagement du candidat, de l’OIM et l’inclusion des
migrants de retour (mise en place de quotas)

Partenaires potentiels: ASF, CECI, Structure de la Jeunesse, Societés minières

Renforcer les coopératives et groupements locaux de femmes
Afin de renforcer les initiatives déjà existantes, une intervention est possible à
trois niveaux :
- Un état des lieux pour identifier les forces et les faiblesses des groupements

déjà existants
- Identifier les opportunités locales, le client potentiel et évaluer la qualité et

l’intérêt des produits agricoles (renforcement des capacités des membres
du groupement dans l’analyse de marché)

- Renforcement dans les techniques de production et de transformation
agricole

- Exemple de bonne pratique: L’ONG Guinée 44 travaille actuellement avec
une coopérative de femmes à Kolaboui

Partenaires potentiels: ASF, CECI, Société civile, Guinée 44

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :

PRIORITÉS EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS: Soutien 
à la mise en place d’un cadre de concertation local pour 
renforcer la cohésion sociale, la cartographie précise des 
besoins en renforcement de capacités (priorisation) et le 
dialogue politique 



Saraboido
Région de Boké

Type: 
Commune rurale

Saraboido est une communauté frontalière reliant le Sénégal et la Guinée Bissau. Les
secteurs économiques les plus dynamiques sont le commerce, l'élevage et l'agriculture; en
particulier la noix de cajou. La ville se caractérise par une migration saisonnière des jeunes
pendant la saison sèche dans les pays voisins.

Langues:
Français, Malinké, 
Soussou, Peuhl

Population
35 000  

Fragilité des infrastructures 
et institutions locales 

L’un des défis majeurs de la
communauté est l’état des
infrastructures et le manque
d’accès aux services.
Certaines écoles sont
obligées de fermer à cause
du manque de personnel, et
le manque de ressources
humaines dans la police
accroit l’insécurité au sein de
la communauté. L’état et les
ONGs semblent absents dans
la communauté

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

34%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

39%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

14%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

37%
Moyenne de 
l’échantillon :

55%

% de sondés qui ont atteint

LE LYCÉE OU AU-DESSUS 

27%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

21%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

ACTIVITES PRINCIPALES DES 
SONDES:
1. Import-Export (19%)
2. Éducation (19%)
3. Couture (10%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

85%
Moyenne de 
l’échantillon :

82%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de compétences

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

26%
Moyenne de 
l’échantillon

51%

Saraboido Moyenne

Education -14 41%

Papiers 
d'identité -16 26%

Logement -26 53%

Soins de 
santé -15 34%

Eau potable +11% 34%

Justice et 
Police -10 22%

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

73%
Moyenne de 
l’échantillon :

51%

« Il y a des jeunes qui quittent ici pour partir au
Sénégal pour travailler dans des entreprises
parce qu’il n’y a pas ce genre d’activités chez
nous. Par exemple si tu travailles au Sénégal sur
une machine à piler on te donne de l’argent
alors que si tu avais cette même activité ici tu
ne gagnerais rien », Association des Jeunes Unis
pour le développement

Manque de formation et accès au crédit pour 
les jeunes

Les jeunes manquent de soutien technique et
financier pour leurs projets agricoles et migrent
fréquemment vers le Sénégal ou en Guinée
Bissau où il y a davantage d’emplois et de
meilleures conditions de travail.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ



PROFIL MIGRATOIRE

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS

OPPORTUNITÉS :
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

agricole, avec un soutien technique, matériel et financier
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur de 

l’élevage et du commerce
CONTRAINTES:
• Manque de soutien technique et financier dans 

l’agriculture et l’élevage 
• Fragilité des infrastructures et accès à l’eau difficile 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

OPPORTUNITÉS :
• Vie sociale active au sein de la communauté, grâce à la 

présence de nombreuses associations (coopératives, 
groupes de jeune et groupe de sport) 

CONTRAINTES
• Perception plutôt négative des migrants de retour
• Relative absence des institutions

DIMENSION SOCIALE 

OPPORTUNITÉS :
• Présence de groupe de jeunes actifs et soudés

CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

31%
Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

10%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

56%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

DESIR DE QUITTER LA COMMUNAUTE

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

% de

MIGRANTS DE RETOUR

30%
Moyenne de 
l’échantillon:

32%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

27%
Moyenne de 
l’échantillon:

27%

% de sondés qui 

SE SENTENT 
DISCRIMINES

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

Réintégration

Autorité 
étatique : 

Chambre 
préfectorale
d’agriculture

Soutien
financier : 

Crédit rural de Guinée

Association 
des Jeunes 

Unis Pour le 
Développem

ent de 
Saraboido

Secteur 
privé : 

Toura Kaba

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Chambre préfectorale d’agriculture: Régule les activités agricoles et

s’assure que les agriculteurs sont organisés en groupements et unions

pour promouvoir leur développement et défendre leurs intérêts.

Manque de connaissance sur les défis liés à la migration et

réintégration, mais expérience dans l’accompagnement des

groupements, associations coopératives dans le domaine agricole.

Crédit rural de Guinée: Institution de micro finance qui facilite l’accès

au crédit et l’épargne. Manque de connaissance sur les défis liés à la

migration et réintégration, mais bénéficie de solides capacités

techniques et financières, et d’une légitimité auprès de la population

et autorités locales.

Association des Jeunes Unis pour le Développement de Saraboido:
Renforce les liens entre les jeunes de Saraboido, et le développement
de la localité à travers l’organisation d’activités culturelles. Le
président de l’association a suivi une formation sur la migration mais
manque de moyens financiers pour organiser des activités culturelles.

Toura Kaba: Entreprise d’import-export entre Saraboido, la Guinée

Bissau et le Sénégal. Perception positive des migrants de retour, et

dirigée par un migrant de retour.

xs

Sensibiliser les associations pour la jeunesse aux thématiques de
la migration et la réintégration
Afin de renforcer la réintégration des migrants de retour, et proposer des
alternatives à la migration régionale pour renforcer le potentiel économique de
Saraboido, des interventions sont possibles à deux niveaux
- Formaliser leurs réseaux : trouver un local pour leurs rencontres et renforcer

leur légitimité auprès des autorités locales
- Formation et information : sur les tendances migratoires, les dangers de la

migration illégale, des noms de programmes et d'acteurs pouvant soutenir les
jeunes; afin qu'ils puissent ensuite diffuser les informations auprès des
membres de l’association

Favoriser l’entrepreunariat social pour améliorer les
infrastructures
Identifier les besoins prioritaires en termes d’infrastructures et renforcer les
initiatives entrepreuneuriales permettant d’y répondre en effectuant des
interventions à trois niveaux
- Mener une étude sur l’entreprenariat rural dans les domaines identifiés

(éducation, eau, santé, électricité)
- Lancer un appel à projet auprès des membres de la communauté, et

selectionner des candidats pour un programme de soutien (formations, accès
au crédit)

- Octroyer une subvention aux candidats sélectionnés, et signature d’un contrat
garantissant l’engagement du candidat, de l’OIM et l’inclusion des migrants de
retour

Partenaires potentiels: Crédit rural de Guinée, Association des Jeunes

Renforcer le soutien technique et financier pour les projets des
jeunes
Pour y remédier, une intervention est possible à trois niveaux
- À l’aide de facilitateurs de proximité, identifier et formuler avec les jeunes des

projets agricoles ou dans l’élevage
- Sélection des projets les plus pertinents et accompagnement du jeune pour

accéder au crédit (explication du système bancaire, médiation entre la banque
et le jeune, prêt pour assurer une garantie financière à la banque)

- Accomagnement du jeune par un soutien technique et favoriser l’accès à la
formation

Partenaires potentiels : Chambre préfectorale d’Agriculture, Crédit Rural de
Guinée, Association des Jeunes pour le développement de Saraboido

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA 
COMMUNAUTÉ

CRÉER DE L’EMPLOI

FAVORISER LA 
RÉINTEGRATION DURABLE

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :



Senko
Région de N’zérékoré

Type: 

Commune 
rurale

Senko est une ville de la région de N’zérékoré, la région la plus éloignée de Conakry, la moins
urbanisée et située dans la zone naturelle de Guinée forestière où le taux de pauvreté est de
67% contre 55% au niveau national. Les secteurs économiques les plus dynamiques sont
l’agriculture, l’élevage et plus récemment la production industrielle hydraulique.

Langues: Français, 
Malinké, Soussou, 
Peulh

Population
80 104

Manque de soutien pour les 
entrepreneurs 

Les membres de la
communauté manquent de
formation techniques et
d’accès au crédit pour
développer leurs propres
projets dans les secteurs
dynamiques de l’agriculture,
l’élevage et le commerce.

Fragilité des infrastructures locales 
L’un des défis majeurs de la communauté est l’état des infrastructures et
le manque d’accès aux services. L’accès à l’eau et l’électricité n’est pas
garanti par l’Etat et davantage assuré par des acteurs privés ou des
ONGs. Cela donne une image négative des autorités locales auprès de la
population.

L’état des routes pénalise le commerce
Le mauvais état des infrastructures
routières, à laquelle s’ajoute un relief
naturel composé de plusieurs bas fonds
et cours d’eau, rendent la circulation
difficile, surtout pendant la saison
pluvieuse. Cela pénalise le commerce,
secteur qui bénéficie pourtant d’un fort
potential dû à la position géographique
de Senko.

« D’aucune manière que ce soit ici à Senko, les 
autorités ont conscience de ce que vivent les 
communautés. Elle sont principalement 
impliquées dans les questions politiques. » 
Membre de la communauté, fiche 
d’observation 

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

28%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE 

Moyenne de 
l’échantillon :

30%

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

45%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

41%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

69%
Moyenne de 
l’échantillon :

55%

% de sondés qui ont atteint

LYCEE OU AU-DESSUS 

19%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

20%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

55%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

ACTIVITES PRINCIPALES DES 
SONDES:
1. Import-export (18%)
2. Commerce de détails 

(15%)
3. Mécanique (15%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

94%
Moyenne de 
l’échantillon :

82%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de qualifications 

professionnelles 

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

57%
Moyenne de 
l’échantillon 

51%

Senko Moyenne

Education -10 41%

Papiers d'identité -9 26%

Logement -5 53%

Soins de santé -11 34%

Eau potable -21 34%

Justice et Police -9 23%

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

51%

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ



PROFIL MIGRATOIRE

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES 

OPPORTUNITÉS :
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

agricole et l’élevage, avec un soutien technique, matériel 
et financier

• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 
industriel hydraulique 

CONTRAINTES:
• Manque de soutien technique et financier dans 

l’agriculture et l’élevage 
• Fragilité des infrastructures et accès à l’eau difficile 
• Communauté enclavée

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

OPPORTUNITÉS :
• Vie sociale active au sein de la communauté, grâce à la 

présence de nombreuses associations (coopératives, 
groupes de jeune, groupe culturel) 

CONTRAINTES: 
• Perception majoritairement négative des migrants de 

retour (20 points au dessus de la moyenne de 
l’échantillon)

• Fragilité des institutions locales et isolement

DIMENSION SOCIALE 

OPPORTUNITÉS :
• Présence de groupe de jeunes actifs et soudés

CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

26%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

81%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

DESIR DE QUITTER LA COMMUNAUTE

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Réunification avec la famille
2. Opportunités économiques
3. Opportunités pour l’éducation

% de

MIGRANTS DE RETOUR

55%
Moyenne de 
l’échantillon:

32%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

23%
Moyenne de 
l’échantillon:

27%

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

34%
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Positive Neutre Négative

Moyenne de 
l’échantillon:

24%
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

Réintégration

Organisations
de la société 

civile : 

Sabougnama, 
Diamakasia

ONG
Tostan, Giong

Secteur 
privé : 

Microentreprises
hydrauliques

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Tostan : ONG qui met en œuvre des programme de renforcement

des capacités communautaires, accent mis sur la bonne

gouvernance entre les autorités et la population. Manque de

connaissance des défis liés à la migration/migrants de retour.

Sabougnama: Organisation qui assure la coordination entre les

différents groupements d’agriculteurs dans le centre de Senko et les

villages aux alentours. Crée en 2011 avec 28 personnes, en regroupe

aujourd’hui 500. Manque de connaissance des défis liés à la

migration/migrants de retour.

Giong: ONG créée en 2010, spécialisée dans les projets de

construction à l’échelle communautaire. Offre des formations aux

jeunes qui souhaitent devenir maçons, électriciens, carreleurs,

plombiers. Travaille déjà avec les migrants et favorisent leur

réinsertion socio-économique, mais manque de moyens financiers.

Diamakasia : Fondée par un enseignant de la communauté en 1992,

s’occupe de l’assainissement de Senko. Sensibilise les jeunes dans

les écoles sur la migration, mais manque de moyens financiers.

Microentreprises hydrauliques: Djigbè, Brondékou, Eau sabou :

Entreprises travaillent dans la production d’eau potable.

Emploient des migrants de retour mais manquent de capital

financier pour se développer.

xsRenforcer les infrastructures routières

Afin de désenclaver Senko et favoriser la circulation des produits 
agricoles, une intervention est possible à deux niveaux 
- Identifier les différents projets de construction à mettre en place 

(routes d’accès à Senko, route pour la desserte des districts)
- Inclure la communauté dans le projet de construction (volontaires 

des ONGs locales, associations de jeunes) 
Partenaires potentiels: Giong, Sabougnama

Renforcer le tissu associatif de manière plus inclusive

La perception des migrants de retour est majoritairement négative à 
Senko. Afin d’y remédier, une intervention est possible à deux niveaux:
- Sensibiliser les associations, nombreuses et dynamiques à Senko, 

aux thématiques de la migration et la réintégration 
- Inclure la thématique de la migration dans les dialogues 

communautaires, et favoriser le dialogue entre les migrants de 
retour et les membres de la communauté

Partenaires potentiels: Tostan

Soutien aux micro-entreprises 

Les habitants de Senko comblent le manque d’infrastructures locales 
par des initiatives privées, qui nécessitent un soutien technique et 
financier pour être durables. Trois axes de travail :
- Identifier les micro-entrepreneurs en demande d’accompagnement 

(ouverture d’un espace d’acceuil, prise de contact avec les services 
et institutions, réalisation d’enquêtes) 

- Identification des besoins d’appui  (formalisation des idées de 
projet ou de développement de l’entreprise, appui pour la 
recherche de financement, renforcement des capacités techniques)

- Etablir un plan d’accompagnement  par le micro-entrepreneur et 
l’accompagnateur 

Exemple de bonne pratique: l’ONG du GRDR, active en Guinée, a 
développé un guide pratique d’accompagnement des microentreprises
Partenaires potentiels: micro entreprises hydrauliques

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA 
COMMUNAUTÉ

CRÉER DE L’EMPLOI

FAVORISER LA 
RÉINTEGRATION DURABLE

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :



« En résumé, nous ne sommes pas 
du tout soudés ici entre jeunes 
parce que lorsque nous faisons des 
rencontres entre les associations 
pour travailler et se donner la main 
pour le bien de Timbi Madina, nous 
finissons toujours par des clashs. » 
Représentant de l’Union des jeunes 
et amis de Madina 2

Timbi Madina
Région de Mamou

Type: 
Commune rurale

Timbi Madina est une ville qui relève de la sous-préfecture de Pita, située dans la région de
Mamou, plaque tournante des échanges reliant l’est du pays et le nord de la basse Guinée. La
ville est réputée pour sa culture de la pomme de terre dont elle assure à elle seule 70% de la
production nationale. Les secteurs du commerce, de l’élevage et de l’éducation se développent
également.

Langues
Peuhl, Soussou, 
Français

Population
51 988

Manque d’intérêt des jeunes pour 
l’agriculture 

Selon notre sondage, seuls 15% des personnes
intérrogées souhaitent acquérir des
compétences dans l’agriculture alors que ce
secteur est largement dominant à Timbi
Madina. Les femmes sont nombreuses à s’être
associées en groupements agricoles, mais les
jeunes manquent encore d’initiatives de
coopération.

L’état des routes pénalise le 
commerce

Le mauvais état des infrastructures
routières rend la circulation difficile,
surtout pendant la saison pluvieuse.
Cela pénalise le commerce de la
pomme de terre et l’accès aux
services dans tous les districts de
Timbi Madina.

« Vous savez la plupart des jeunes n’aiment pas 
le travail manuel (…) mais la seule ressource 
disponible ici à Timbi Madina est l’agriculture 
et c’est tout ce qu’ils peuvent faire parce qu’ils 
ne peuvent pas être médecin, infirmier, juriste 
ni autre chose que travailler dans l’agriculture, 
l’élevage ou le commerce. »

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNEÉEÉ ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

25%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Moyenne de 
l’échantillon :

30%

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

20%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

55%

% de sondés qui ont atteint

LYCEE OU AU-DESSUS 

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

31%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

19%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

ACTIVITES PRINCIPALES DES 
SONDES:
1. Petit commerce de détail 

(29%)
2. Construction (13%)
3. Agriculture (10%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

71%
Moyenne de 
l’échantillon :

82%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de compétences profesionnelles

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

48%
Moyenne de 
l’échantillon

51%

Timbi Madina Moyenne

Education +29 41%

Papiers 
d'identité +21 26%

Logement +18 53%

Soins de 
santé +30 34%

Eau potable +18 34%

Justice et 
Police +25 23%

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

21%
Moyenne de 
l’échantillon :

51%

Manque de cohésion sociale entre 
les jeunes

Les jeunes ne s’unissent pas pour
former des coopératives ou des
associations. Le taux de participation
des sondés à ce type de groupes est
de 2%.

Marché hedbomadaire de Timbi
Madina



PROFIL MIGRATOIRE

RÉINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS 

OPPORTUNITÉS :
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

agricole et l’élevage, avec un soutien technique, matériel 
et financier

• Plus de la moitié de la population participe à des 
coopératives, associations pour le commerce 

CONTRAINTES:
• Manque de coopératives de jeunes, et d’intérêt pour le 

secteur agricole  
• Faiblesse des infrastructures routières

DIMENSION ECONOMIQUE 

OPPORTUNITÉS :
• Perception majoritairement positive des migrants de 

retour
• Influence et légitimité des leaders religieux

CONTRAINTES: 
• Seul un tiers de la population participe à des activités 

sociales
• Manque de coopération entre les jeunes 

DIMENSION SOCIALE 

OPPORTUNITÉS :
• Influence et légitimité des leaders religieux
CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

Moyenne de 
l’échantillon

24%

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

26%
Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

5%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

DESIR DE QUITTER LA COMMUNAUTE RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

% de

MIGRANTS DE RETOUR

29%
Moyenne de 
l’échantillon:

32%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

19%
Moyenne de 
l’échantillon:

27%

% de sondés qui 

SE SENTENT 
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Crédit Rural de Timbi Madina : Institution de micro finance, financée en partie par

l’Agence Française de Développement et la Banque Mondiale. Bénéficie de solides

capacités techniques et financières, et d’une bonne relation avec les autorités

locales. Manque de connaissance sur les défis liés à la migration et la réintégration

des migrants de retour.

Fédération des Paysans du Fouta Djallon: Née en 1992 à Timbi Madina, compte

aujourd’hui plus de 20 000 adhérents, dont 70% de femmes. Elle promeut la

sécurité alimentaire et aide les paysans à commercialiser leurs surplus de

production, en pomme de terre, oignons et tomates. Prévoit d’intégrer les migrants

dans leurs projets agricoles après leur recensement, et bénéfie d’une forte

légitimité auprès de la population et des ONG locales et internationales.

Union des Jeunes et Amis de Madina 2: Met en place une des initiatives locales

pour améliorer l’environnement de la communauté (assainissement, électrification,

renforcement des infrastructures scolaires). Prévoit une journée de sensibilisation

sur la migration, mais l’union manque de financements pour ses activités.

ONG Solides: ONG locale qui intervient dans plusieurs domaines: assainisement,

culture et agriculture. Bonne connaissance des réalités locales au niveau des

districts (enquêtes et rencontres avec les autorités locales) mais manque de

moyens financiers.

Leaders religieux : Respectés par la communauté et interviennent dans la

résolution des conflits.

Ex: Mise en place d’un comité de veille pendant les élections en 2010 pour

surveiller et apaiser les tensions communautaires

xs

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :

Réintégration

Fédération 
des Paysans 

du Fouta
Djallon

Crédit rural de 
Timbi Madina

Union des 
Jeunes et 
Amis de 

Madina 2Leaders 
religieux

ONG

Solides

Développer les filières inclusives pour renforcer les 
groupements agricoles 

Améliorer la chaîne de valeur des groupements agricoles en effectuant 
des interventions à 3 niveaux
- soutenir la modernisation du secteur agricole (engrais, 

mécanisation, protection et conservation des cultures, gestion de 
la qualité des produits)

- soutenir l'accès au crédit (information sur le système bancaire, le 
micro crédit, négocier la négociation entre l'agriculteur et 
l'institution financière)

- formation aux techniques de transformation agricoles

Cela permettra de créer des emplois plus qualifiés et divers, et offrir de 
meilleures conditions de travail afin d’attirer les jeunes dans le secteur 
agricole 

Partenaires potentiels: ONG Solides, Fédération des Paysans du Fouta
Djallon, Crédit Rural 

Renforcer la cohésion sociale entre les jeunes 

Afin de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes, une intervention
est possible à trois niveaux
- Créer un espace de dialogue et de collaboration pour que les

groupes de jeunes puissent se rencontrer
- Nommer un médiateur/facilitateur de proximité pour animer le

dialogue
- Favoriser le développement d’activités sportives et culturelles, et

accroître la participation des jeunes

Partenaires potentiels: Délégation sous préfectorale de la jeunesse,
Union des Jeunes et Amis de Madina 2

FAVORISER L’INTEGRATION 
DURABLE

CRÉER DE L’EMPLOI

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA 
COMMUNAUTÉ



« Nous les entrepreneurs de Timbo nous nous 
battons pour que tous les fils de Timbo 
comptent sur leur propre capacité 
entrepreneuriale, raison pour laquelle nous 
organisons des formations et des sensibilisations 
dans le domaine entrepreneurial. Seulement 
notre problème est que nous n’avons pas 
d’aides extérieures. »
Taxis Moto, Timbo 

Timbo
Région de Mamou

Type: 
Commune rurale

Timbo est une commune rurale, située à 55 km du chef lieu Mamou de la préfecture, plaque
tournante des échanges reliant l’est du pays et le nord de la basse Guinée. L’économie locale
repose sur le commerce, l’élevage mais avant tout l’agriculture, et plus particulièrement la
culture d’arachide.

CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNAUTE

Langues:
Français, Peuhl, 
Malinké

Population
10 835

Des micro-entreprises en manque de soutien technique et financier 
de la part des ONGs et des autorités

Plusieurs micro-entreprises ont été identifiées pendant la recherche (taxi
moto, atelier de soudure, garage). Elles souhaitent favoriser la réinsertion
socio-économiques des migrants mais manquent de formations et de capital
financier pour agrandir leurs entreprises et renforcer leurs capacités. La
plupart des parties prenantes interrogées regrettaient l’absence d’aides
extérieures, d’ONGs ou du gouvernement, dans la commune.

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

34%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Moyenne de 
l’échantillon :

30%

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

23%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

53%
Moyenne de 
l’échantillon :

55%

% de sondés qui ont atteint

LYCEE OU AU-DESSUS 

14%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

10%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

ACTIVITES PRINCIPALES DES 
SONDES:
1. Petit commerce de 

détail (24%)
2. Agriculture (12%)
3. Transport (12%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

80% Moyenne de 
l’échantillon :

82%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de compétences profesionnelles

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

56%
Moyenne de 
l’échantillon

51%

Timbo Moyenne

Education +10 41%

Papiers d'identité +24 26%

Logement +19 53%

Soins de santé +32 34%

Eau potable +18 34%

Justice et Police +9 23%

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

39%
Moyenne de 
l’échantillon :

51%

Manque de personnel dans 
les services publics

Les domaines de l’éducation et
de la santé sont en manque de
personnels compétents, ce qui
peut limiter la fourniture des
services au centre de la ville, et
réduire leur qualité.

Mosquée de Timbo

Défis dans le secteur agricole 
De nombreux groupements agricoles (en 
particulier de femmes  dans la 
transformation de la graine d’arachide ) 
se sont crées mais manquent de soutien 
capital et financier pour améliorer la 
qualité de leur production et accroître 
leurs revenus.



PROFIL MIGRATOIRE

RÉINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS 

OPPORTUNITÉS :
• Opportunités à court ou moyen terme dans le secteur 

agricole et l’élevage, avec un soutien technique, matériel 
et financier

• La moitié de la population participe à des coopératives et 
associations pour le commerce 

CONTRAINTES:
• Manque d’aides extérieures de la part des ONGs et de 

l’Etat pour soutenir les initiatives entrepreneuriales 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

OPPORTUNITÉS :
• Perception majoritairement neutre ou positive des 

migrants de retour
• Plus de la majorité de la population participe à des 

activités sociales 

CONTRAINTES: 
• Manque de personnels dans l’éducation et la santé

DIMENSION SOCIALE 

OPPORTUNITÉS :
• Présence d’associations (pour le commerce, pour la 

jeunesse) qui offrent un soutien moral aux migrants de 
retour

CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

17%
Moyenne de 
l’échantillon :

25%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

7%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

DESIR DE QUITTER LA COMMUNAUTE

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Réunification avec la famille
2. Opportunités économiques
3. Opportunités pour l’éducation

% de

MIGRANTS DE RETOUR

13%
Moyenne de 
l’échantillon:

32%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

28%
Moyenne de 
l’échantillon:

27%

% de sondés qui 

SE SENTENT 
DISCRIMINES
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Moyenne de 
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24%
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Structure de la jeunesse: Coordonne et développe des activités pour la

jeunesse, sous-préfecture dans 6 districts avec 50 jeunes animateurs par

district.

Association des Jeunes Agriculteurs pour le Développement de Timbo:

Favorise l’implication des jeunes dans les activités agricoles de Timbo.

Mise en place d’un plan stratégique intégré au niveau du de

développement local de la commune. Manque de moyens techniques et

financiers, mais légitimité auprès des jeunes et de la population. Travaille

également auprès des migrants (sensibilisation, soutien moral).

Centre NAFA : Œuvre pour la formation des jeunes filles dans les métiers

liés à la couture, le tissage et la broderie, pendant un cursus de 3 ans.

Manque de sensibilisation sur la thématique de la migration et de

matériel pour ses employés.

Microentreprises: Microentreprises (Taxis Motos, ateliers de soudure,

gargoteries) qui souhaitent employer des migrants et se développer mais

manquent de formations et capital financier.

Groupements de femmes: Une grande majorité de femmes travaille dans

la transformation de pâte d’arachide et forme des groupements pour

accroître l’efficacité de leur production et leurs revenus.

xs

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :

Réintégration

Association des 
jeunes 

Agriculteurs 
pour le 

Développement
de Timbo

Centre 
NAFA

Structure de 
la jeunesse

Microentre
prises:

Taxis motos, ateliers 
de soudure, 
gargoteries

Groupement 
de femmes

Renforcer le développement des micro-entreprises 

Afin de renforcer les micro-enreprises déjà existantes, une intervention 
est possible à trois niveaux:

- Identifier les micro-entrepreneurs en demande d’accompagnement 
(ouverture d’un espace d’acceuil, prise de contact avec les services 
et institutions, réalisation d’enquêtes) 

- Identification des besoins d’appui  (formalisation des idées de 
projets ou de développement de l’entreprise, appui pour la 
recherche de financement, renforcement des capacités techniques) 

- Etablir un plan d’accompagnement  avec le micro-entrepreneur et 
l’accompagnateur 
Exemple de bonne pratique: l’ONG du GRDR, active en Afrique de 
l’Ouest, a développé un guide pratique d’accompagnement des 
micro-entrprises

Partenaires potentiels: Micro Entreprises existantes

Développer les filières inclusives pour renforcer les 
groupements agricoles 

Améliorer la chaîne de valeur des groupements agricoles en effectuant 
des interventions à 3 niveaux :
- soutenir la modernisation du secteur agricole (engrais, 

mécanisation, protection et conservation des cultures, gestion de 
la qualité des produits)

- soutenir l'accès au crédit (information sur le système bancaire, le 
micro crédit, accompagner la négociation entre l'agriculteur et 
l'institution financière)

- formation aux techniques de transformation agricoles

Partenaires potentiels: Groupement de femmes, Associations des 
Jeunes Agriculteurs pour le developpement de Timbo 

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA 
COMMUNAUTÉ

CRÉER DE L’EMPLOI

FAVORISER L’INTÉGRATION 
DURABLE



 

108 

 

 

ANNEXE 1. LE CADRE CONCEPTUEL : QUELS OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES POUR 

L’IOM EN GUINÉE? 

 

Dans le cas particulier de cette étude, étant donné les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants 

de retour (stigmatisation, traumatismes, discrimination, etc.), l’OIM et l’équipe de recherche font l’hypothèse 

que des opportunités économiques, couplées à une meilleure intégration sociale et un soutien psychosocial 

spécifique, peuvent contribuer à redonner aux migrants de retour comme aux non-migrants l’occasion de 

faire des choix individuels et de (re)faire partie de processus de décision collectifs. 

A travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’objectif est de supporter IOM-Guinée Conakry 

en renforçant leur Communications and Outreach stratégie dans le cadre de l’EUTF. L’audience prioritaire 

reste les migrants de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin 

d’optimiser les capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, 

économique mais aussi psycho-sociale au sein de ces communautés. La Graphique ci-dessous rappelle les 

enjeux majeurs de cette optimisation. 

Dans un contexte de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant que possible, 

les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à influencer tel ou 

tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). Dans cette perspective, 

une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et migrants de retour réels comme aux 

personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que Carling (2011) nomme la mobilité 

involontaire ou l’immobilité involontaire80 pour mieux favoriser leur capabilité à opérer des choix informés 

et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme préférable. 

La redéfinition par OIM des objectifs de la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette logique : 

« Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures 

décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité ».81 L’OIM reconnaît ainsi que le retour – 

quel que soit le succès ou non du processus de réintégration sociale, économique et psychosociale – n’exclut 

pas une éventuelle migration ultérieure ; cette dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de 

manière volontaire et non passive ou subie. C’est dans cette logique que les analyses et recommandations 

de cette étude ont été conçues. 

  

                                                           

80 CARLING J. (2002), « Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean 

Experiences », Journal of Ethnic and Migration Studies 28, no. 1. 

81 IOM (2017), « Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return » (Geneva: IOM, 2017), 3. UNDP 2011, 

Communication for Development – Strengthening the effectiveness of the United Nations. 
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Graphique 18. Définition et enjeux de la communication de l’OIM en Afrique de l’Ouest 
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ANNEXE 2. MIGRATION ET EDUCATION : QUE DIT LA LITTÉRATURE ? 

 

L’éducation semble favoriser l’émigration lorsque les individus ont atteint l’université : 

• Aspiration : les individus ayant atteint le niveau universitaire peuvent vouloir migrer pour trouver un 

travail dans le service tertiaire ou privé, à la hauteur de leurs attentes en termes de salaires et 

d’épanouissement personnel, qu’ils ne trouvent pas en Guinée. Ils peuvent aussi vouloir partir pour 

compléter leur formation, et favoriser leur intégration dans le pays d’accueil en obtenant un diplôme 

reconnu localement 82. 

• Capacité : Les individus ayant atteint l’université sont aussi plus susceptibles d’avoir un niveau 

d’information, un réseau, et des capacités sociales, économiques et culturelles leur permettant de 

réaliser le projet migratoire. Cette conclusion rejoint les travaux de Flahaux, Beauchemin et 

Schoumaker (2011) : ‘plus les individus sont instruits et plus grandes sont leurs chances de partir à 

l’étranger, et cela quelle que soit l’origine. Cette sélection des migrants selon leur niveau d’éducation 

est bien plus marquée à destination des pays du Nord : par rapport à quelqu’un qui n’a pas dépassé 

l’école primaire, un individu qui a atteint l’enseignement supérieur a 6 fois plus de chances d’émigrer 

du Sénégal. De nouveau, on est loin de l’image courante du migrant africain miséreux, dépourvu de 

toute instruction. L’émigration afro-européenne est extraordinairement sélective selon le niveau 

d’éducation.’83 

  

  

                                                           

82 TOURE. A, GUOXIN.Z, ANAKPA MANAWESSOUE.T, KABA. S (2016), « Statistical Investigation on the Brain Drain of 264 Guineans 
People Living Outside the Country », American Journal of Educational Research. 
83 FLAHAUX, M-L., BEAUCHEMIN, C. et SCHOUMAKER B. (2011), « Partir, Revenir : Tendances et Facteurs des Migrations Africaines 
Intra et Extra-Continentales », Sept communications scientifiques présentées lors de la Table ronde sur les migations entre l’Afrique 
et l’Europe, (Projet MAFE) Dakar le 21 novembre 2009. 
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ANNEXE 3. LISTE DES PARTIES INTERROGÉES 

 Lieu  Type Nom Organisation  Position Date 

1 Kolaboui Acteurs locaux Kandjoura DIABY Bureau des jeunes Vice président  22/02/2018 

2 Boké Acteurs locaux M. Ansoumane 
Cissé 

Centre d’étude et de 
Coopération 
Internationale 

Chargé de projet 22/02/2018 

3 Kolaboui Acteurs locaux M. Aboubacar 
Sylla 

Association des services 
financiers 

Président 23/02/2018 

4 Kolaboui Employeur M. Aly Mendy M2S Multi Sécurité 
Surveillance 

DRH 23/02/2018 

5 Kolaboui Employeur Mr. Amara 
Outem Camara 

Secury Corps de Guinée Coordinateur  23/02/2018 

6 Kolaboui Government M. Diallo  Gouvernement 
Kolaboui 

Maire adjoint 23/02/2018 

7 Kolaboui Acteurs locaux M. Moulaye 
Sampare 

Indépendant Agent communautaire 22/02/2018 

8 Boké Pole Emploi M. Diawara 
Demba  
 

Pôle Emploi    
Gestionnaire de la base de 
données de pole emploi 

23/02/2018 

9 Kolaboui Acteurs locaux M.Seyni Souma  Sous préfecture Délégué Sous préfectoral de la 
jeunesse 

22/02/2018 

10 Kolaboui Acteurs locaux M.Alpha 
Boubacar 
Kamara 

Société civile Vice président de la société 
civile  

22/02/2018 

11 Kolaboui  Gouvernement M. Camara 
Boubacar  

Sous préfecture Secrétaire Général de la 
communauté 

23/02/2018 

12 Kolaboui  Gouvernement M.Sabadou 
Malick  

Sous préfecture Sous préfet adjoint 23/02/2018 

13 Saraboido Acteurs locaux M.Mamadou 
Diallo 
 

Crédit Rural de Guinée Responsable du management 27/02/2018 

14 Saraboido Acteurs locaux  M. Elhadj Cherif 
Camara 

Chambre préfectorale 
de l’agriculture  

Président 26/02/2018 

15 Saraboido Acteurs locaux  Mme. 
Fatoumata Binta 
Barry  

Association des Jeunes 
Unis pour le 
Développement de 
Saraboido  

Secrétaire Général 26/02/2018 

16 Saraboido Acteurs locaux  M. Bachir Boiro Employeur SMES  Secrétaire Général  26/02/2018 

17 Saraboido Acteurs locaux M. Oumar Bah Sous préfecture   Receveur communal 26//02/2018 

18 Saraboido Governement M. Mamadou 
Oury Boumbaly  

Sous préfecture Informaticien 26/02/2018 

19 Saraboido Acteurs locaux  M. Alseny Boiro Sous préfecture  Président de la jeunesse sous 
préfectorale 

26/02/2018 

20 Senko Acteurs locaux M. Moussa 
Doumbouyah 

Tostan  Vice Président 23/02/2018 

21 Senko Acteurs locaux M. Adam Camra  
M. Laye 
Tounkara 

Sabougnouma  Président 
Secrétaire à l’organisation 

24/02/2018 
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22 Senko  Acteurs locaux  M. Yacouba 
Kone 
M. Abdoulaye 
Traore 

ONG Giong  Président Inspecteur  09/02/2018 

23 Senko Acteurs locaux  M. Laye Fila 
Sangare 
M. Lasso Cfa 
Conde 

ONG Diamakassia  Chargé d’information  
Chargé à l’organisation 

24/02/2018 

24 Senko  Employeur  M. Kabinet 
Kourouma 

Sabadou transfert Agent commercial  24/02/2018 

25 Senko Employeur M. Alpha 
Amadou Diallo  

Opérateur Economique  Chief Executive Officer 09/02/2018 

26 Senko  Employeur  M. Dabo Lamine  Transfert main à main  Directeur  10/02/2018 

27 Senko Employeur M. Sékou Sidibé Eau Djigbè Directeur 24/02/2018 

28 Senko  Employeur M. Keita Siaka Entreprise de 
construction (ETS 
COPRESGUI SARL)  

Administrateur  24/02/2018 

29 Senko Employeur M. Nounkè 
Sidfibé 

Eau Brondékou Directeur 24/02/2018 

30 Senko Gouvernement M. Colonel 
Therna Touré 

Sous préfecture  Sous préfet 23/02/2018 

31 Timbi 
Madina 

Gouvernement M. El Hadj 
Mamadou Cellou 
Diallo  

Commune rurale de 
Madina Centre 

Président du district Madina 
Centre 

26/02/2018 

32 Timbi 
Madina 

Gouvernement M. Diallo 
Mamadou  

Délégation Spéciale de 
Timbi Madina 

Président de la délégation 
spéciale de Timbi Madina 

26/02/2018 

33 Timbi 
Madina 

Employeur  M. Bah Ibrahima 
Diogo  

Crédit Rural de Timbi 
Madina 

Chef d’agence  27/02/2018 

34 Timbi 
Madina 

Employeur M. Fall Makame Ecole Primaire de Telly 
Diablo  

Directeur 28/02/2018 

35 Timbi 
Madina 

Employeur M. Diallo 
Mamadou 
Diouma  

Micro Finance  Analyste 27/02/2018 

36 Timbi 
Madina 

Acteurs locaux  M. Bah 
Mamadou Alpha 

ONG Solides  Directeur Exécutif  26/02/2018 

37 Timbi 
Madina 

Acteurs locaux  M. Diallo 
Abdourahmane  

ONG UJAM2 Chargé de l’organisation 27/02/2018 

38 Timbi 
Madina 

Employeur M. Wade 
Mamadou 
Mactar 

Groupe Scolaire 
Maman Malik Diallo  

Directeur Général  27/02/2018 

39 Timbi 
Madina  

Employeur M. Dieng 
Amadou Oury  

Fédération des Paysans 
du Fouta Djallon 

Chargé de projets 26/02/2018 

40 Timbi 
Madina 

Employeur   M. Alhassane 
Diallo 

Menuisier  Menuisier  26/02/2018 

41 Timbi 
Madina  

Employeur  M. Diallo Thierno 
Mamadou  

Soudeur Soudeur 26/02/2018 

42 Timbo Employeur  M. Thierno Sadio 
Barry  

Commune Rurale de 
Timbo  

Maire de Timbo  22/02/2018 

43 Timbo Gouvernement M. Mamadou 
Malal Barry  

Commune Rurale de 
Timbo  

Secrétaire Général  22/02/2018 

44 Timbo  Employeur  M. Amadou Oury 
Camara 

Soudeur Soudeur  23/02/2018 

45 Timbo  Employeur  Mme. 
Fatoumata Toure 
Barry  

Garbotière Garbotière 23/02/2018 

46 Timbo Employeur  Mme.  
Houleymatou 
Barry  

Centre NAFA  Formatrice en couture 23/02/2018 
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47 Timbo  Employeur  M. Almamy 
Aguibou Diallo  

Taxis Moto  Chef d’entreprise  13/02/2018 

48 Timbo  Acteur locaux M. Mohammed 
Moustapha Barry  

ANGT Trésorier  23/02/2018 

49 Timbo Acteur locaux  M. Diallo 
Almamy Aguibou 

Association pour le 
Développement de 
Timbo 

Vice Président  23/02/2018 

50 Timbo  Acteurs locaux  M. Boubacar 
Sow  

Président de la 
jeunesse de Timbo et 
Membre de 
l’Association des jeunes 
agriculteurs de Timbo  

Agriculteur  23/02/2018 

51 Timbo  Acteurs locaux  Edouard Tolo  Structure de la jeunesse Volontaire pour l’appui au 
développement des activités de 
la commune de Timbo 

23/02/2018 

52 Conakry  OIM  Idrissa Sompare OIM Chef de Projet  26/02/2018 

53 Conakry Gouvernement Camara Fayo BAOS Directeur  26/02/2018 

54 Conakry Acteur locaux Ariane von 
Maercker 

GIZ Programme Santé de la 
Reproduction et de la Famille 

26/02/2018 

55 Conakry Gouvernement  M. Mamadou 
Saitiou Barry 

Département des 
Guinéens de l’Etranger  

Directeur adjoint 26/02/2018 
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ANNEXE 4. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE GUINÉEN 

 

Liste indicative d’initiatives identifiées dans des contextes de vulnérabilité socio-économique 

Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

Agriculture Green 2000 Green 2000 http://www.green-ltd.com/projects-2/ 

 

http://www.jpost.com/Enviro-

Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-

Sudan-agricultural-techniques 

 

Green 2000 est le plus grand importateur de 

graines et d'autres produits agricoles d'Israël. Ils 

ont mis en place des programmes dans des pays 

comme le Nigeria, le Tchad, l'Angola, le Kenya, le 

Ghana et la Guinée équatoriale pour créer des 

emplois liés à l'agriculture dans les zones rurales. 

Ils mettent en place des «centres d'éducation 

agricole» qui desservent 7 000 familles chacun (50 

000 personnes par site) et les agriculteurs peuvent 

emprunter du matériel et acquérir des 

compétences pour améliorer leurs techniques 

agricoles. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Agriculture Food for All 
Africa 

Food for All 
Africa 

http://foodforallafrica.org/ 

 

 

 

“ Le programme Food for All Africa est une 
organisation de récupération alimentaire qui gère 
la première banque alimentaire d'Afrique de 
l'Ouest au Ghana en créant une chaîne alimentaire 
efficace et des moyens de nutrition durables pour 
les enfants vulnérables, les personnes âgées et les 
handicapés mentaux. chaîne d'approvisionnement 
alimentaire. " 

Entrepreneur Moyens 

Eau Water ATM Oxfam Kenya https://kenya.oxfam.org/innovation-
increased-water-access-wajir 

Le partenariat d'Oxfam avec Wajir Water and 
Sewerage Company a permis aux résidents d'une 
sous-concession appelée Griftu d'avoir accès à des 
distributeurs automatiques d'eau dans 12 kiosques 
d'eau, permettant aux résidents de charger des 
unités d'eau sur leurs cartes d'eau. Les avantages 
de cette approche de l'accès à l'eau sont 
l'élimination de la manipulation de l'argent, la 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM  

Moyens 

http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://foodforallafrica.org/
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
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Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

disponibilité de l'eau 24 heures sur 24 (auparavant 
un défi), éviter la mauvaise gestion et la corruption 
des sources d'eau. 

Education Essence of 

Learning 

Programme 

Caritas https://www.promisingpractices.online/c

aritas-switzerland 

Ce programme examine la ligne de démarcation 

entre l'éducation et le bien-être psychosocial des 

enfants, en les préparant à la réintégration à 

l'école après une crise. Programme de 12 semaines 

au total, destiné à ramener les enfants à leurs 

anciennes capacités d'apprentissage. 

OIM Moyens 

Energie Takamoto 

Biogas 

Takamoto 

Biogas 

http://www.takamotobiogas.com/ Cette société vend un système qui convertit les 

déchets de vache en gaz de cuisson. Destiné 

particulièrement aux agriculteurs (nécessite 2 à 4 

vaches et l'accès à l'eau), il élimine le coût et le 

risque pour la santé liés à l'utilisation du bois de 

chauffage et du charbon de bois. Les déchets sont 

convertis en énergie et les déchets restants sont 

utilisés comme engrais biologique, ce qui 

augmente le rendement des cultures. 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM (achat 
du système) 

Faibles 

Energie Brighter lives 

for refugees 

IKEA 

Foundation 

and UNHCR 

http://www.unhcr.org/565c16736.html 

 

http://www.unhcr.org/brighterlives/ 

 

Campagne à grande échelle, dont la troisième 

phase peut être appliquée à des solutions 

potentielles de l'OIM: Construire une ferme solaire 

connectée au réseau près du camp de réfugiés 

syrien d'Azraq (cela pourrait être fait dans les 

petites villes de WA). solution énergétique). 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Energie Solar Powered 

Borehole 

NRC https://www.nrc.no/news/2015/march/

more-water-from-solar-energy-at-

affordable-cost/ 

Le NRC a mis en place un forage en 2014 qui est en 

mesure de fournir aux réfugiés du camp de Dadaab 

une moyenne quotidienne de 280 000 litres d'eau 

potable. Il s'agit d'une solution écologiquement 

rationnelle pour un campement ou un milieu 

d'établissement et aide également les gens à 

mener une vie plus productive et saine lorsqu'ils 

OIM Medium 

https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
http://www.takamotobiogas.com/
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/brighterlives/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
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Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

ont accès à des quantités suffisantes d'eau, ce qui 

n'est souvent pas le cas dans les colonies. 

Infrastructure  Support to 
Returnee 
Reintegration 
in Afghanistan 

OIM, 
European 
Commission  

https://afghanistan.OIM.int/press-
releases/OIM-european-commission-
support-returnee-reintegration-
afghanistan 

En 2017, l'OIM a lancé un projet de quatre ans 
financé par la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) de 
la Commission européenne, qui vise à soutenir les 
migrants de retour et les communautés d'accueil en 
Afghanistan. Dans le cadre de ce projet, et en 
travaillant avec un réseau de partenaires, l'OIM 
réalisera une série d'initiatives de développement 
communautaire dans des zones à haut rendement. 
Les initiatives incluront de petites infrastructures et 
des projets générateurs de revenus dans divers 
secteurs, notamment la réhabilitation agricole, 
l'irrigation et le nettoyage des canaux, le 
développement rural, l'artisanat et l'équipement et 
les fournitures pour les institutions publiques et les 
espaces commerciaux. 

OIM Elevés 

Infrastructure  Community 
Response 
Map 

OIM https://www.OIM.int/news/OIMs-
community-response-map-strengthens-
communication-communities-
afghanistan 

“L'OIM a lancé un projet de carte d'intervention 
communautaire (CRM) en Afghanistan, qui a pour 
but de surveiller les projets et de renforcer 
l'engagement avec les communautés desservies par 
l'OIM. "Le CRM est un outil et une méthodologie 
développés par l'OIM pour faciliter la 
communication avec les communautés afin de 
collecter, analyser et visualiser les retours 
d'expérience. Lorsque l'OIM fournit de tels services, 
les destinataires peuvent fournir une rétroaction 
directe au moyen de sondages en personne, de 
SMS, d'appels téléphoniques ou d'autres canaux. 
Les réponses sont collectées sur une plate-forme en 
ligne en direct que l'OIM et ses partenaires peuvent 
utiliser pour identifier instantanément les lacunes 
et évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, en 

OIM Moyens 

https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
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Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

modifiant les interventions du projet si nécessaire. 
" 

Infrastructure / 
Actifs 

Community 
Technology 
Access 
Centres 

UNHCR http://www.unhcr.org/news/makingdiffe
rence/2010/10/4ca5f3806/unhcr-
computer-centres-offer-education-jobs-
future-georgia.html 

 

Cours de formation en informatique et cybercafé 
dans les camps. Gérés PAR la communauté et 
pourvoyeur d’emplois. Les utilisateurs peuvent 
l'utiliser comme un espace pour tirer parti de leurs 
propres activités en accédant à des informations 
sur le marché, etc., etc. Elles ont été mises en 
œuvre par le HCR à divers endroits dans le monde. 

Entrepreneurs Moyens 

Moyens de 
subsistance 

MAGNET 
Project 

OIM https://www.OIM.int/news/OIM-
magnet-ii-assesses-impact-sustainable-
return-and-reintegration-iraqis-kurdistan 

Les projets MAGNET et MAGNET II de l'OIM en Iraq 
ont été mis en œuvre en Iraq en tant que 
programme de placement financé par le Fonds 
européen pour le retour. Ces projets ont facilité la 
réintégration des ressortissants iraquiens, grâce à 
une formation professionnelle et à un placement 
professionnel, qui sont rentrés volontairement de 
quatre à six États membres européens dans la 
région du Kurdistan iraquien. Entre 2014 et 2016, 
les projets ont soutenu plus de 170 rapatriés, 86 
d'entre eux ayant trouvé un emploi et 63 
bénéficiant de formations professionnelles, 
informatiques et linguistiques pour améliorer leurs 
perspectives de trouver un emploi. 

OIM Moyens 

Moyens de 
subsistance 

Support to 
Micro, Small 
and Medium 
Enterprises   

OIM  http://kosovo.OIM.int/support-
microsmall-and-medium-enterprises-
kosovo-msme-grants-project 

Le projet de subventions des MPME a été mis en 
œuvre au Kosovo entre 2014 et 2016, accordant des 
subventions aux entreprises sous-traitées pour des 
projets de développement et employées par des 
migrants de retour. 

OIM Moyens 

Santé Psychosocial 
Support 
training 
programme 

Caritas https://www.caritas.ch/en/what-we-
do/worldwide/education-and-
income/palestine-strengthening-

Programme de formation pour les interventions 
psychosociales en Palestine. Dans le domaine du 
soutien psychosocial il est impossible de fournir un 
soutien sans professionnels formés. Ce programme 
de trois ans forme un groupe de 30 locaux pour 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Moyens  

http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

sustainability-of-psychosocial-
healthcare.html 

devenir des psychothérapeutes - en répondant 
durablement au manque de main-d'œuvre. 

Santé / Energie Community 
Cooker  

Clean 
Cookstoves 

http://cleancookstoves.org/partners/ite
m/12/476 

 

https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2017/09/27/slums-youth-
and-social-enterprise-nairobis-
community-cooker-project/ 

Basé à Kibera, Nairobi, le cuiseur communautaire a 
été prototypé pour exploiter l'énergie produite par 
l'incinération (la prolifération) des déchets dans les 
établissements informels, tout en fournissant un 
moyen de cuisiner et de faire bouillir l'eau pour le 
nettoyage et le nettoyage. utilisant du charbon de 
bois ou du kérosène. 

Entrepreneur Faibles 

 

https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
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ANNEXE 5. DISPOSITIF DE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 

 

Cadre conceptuel - le modèle LearnAdapt  

Sur la base de l'examen de plusieurs programmes financés par DFID, une approche LearnAdapt a été 

développée pour capturer les résultats positifs et négatifs de la programmation dans des contextes 

nécessitant davantage de flexibilité (opérationnelle et financière) et d'adaptabilité (phases de test, pilotes, 

coordination avec d'autres les parties prenantes). Son modèle est fondé sur le bon sens et s'applique aux 

initiatives de l'OIM en Afrique de l'Ouest - en particulier en Mauritanie. LearnAdapt met l'accent sur les leçons 

apprises, énumérées dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous ; à droite, l'équipe de recherche a 

inclus une approche plus traditionnelle du M & E, qui prévaut toujours non seulement au sein de l'OIM (aux 

niveaux opérationnel et stratégique) mais aussi dans la plupart des organisations opérant dans des 

environnements similaires en Afrique de l'Ouest. 

Graphique 19. Modèle LearnAdapt (DFID, 2018) 

 

 

 

Un changement nécessaire vers l'apprentissage réel 

Il convient de noter que l'équipe de recherche est consciente des contraintes réelles (cycles de financement 

courts, défis opérationnels, situations d'urgence, obstacles politiques, etc.) auxquelles une organisation 

comme l'OIM doit faire face dans le contexte sénégalais. Cependant, nous pensons qu'une réorientation 

drastique de l'approche d'apprentissage de l'organisation aurait des avantages immédiats et à plus long 

terme tant au niveau stratégique qu'opérationnel : un dialogue basé sur des preuves avec les donateurs (vs 

'implémentation' vérifiant les boîtes dans un environnement 'captif'), le développement à l'OIM d'une 

culture de l'impact (vs. strictement axée sur le rendement), une coordination plus forte avec les partenaires 

traditionnels de l'OIM (vs le partage de l'information de base), la participation active et l'adhésion des 

communautés locales. En d'autres termes, ce changement n'est ni idéaliste ni décontextualisé - c'est 

probablement la façon la plus pragmatique, la plus rentable et la plus transparente pour l'organisation de 

respecter son mandat principal vis-à-vis de ses partenaires : donateurs, acteurs institutionnels, acteurs du 

développement et les communautés locales. 
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Tableau 38. Comparaison entre l’approche LearnAdapt et l’approche traditionnelle  

LearnAdapt approche M&E chez OIM 

L'apprentissage (learning) est la clé : indispensable pour 
avoir le bon type de systèmes de S & E 

• Construit depuis le début, avec une information en temps 
réel ; 

• Structuré et construit autour d'une hypothèse (théorie du 
changement) et d'un plan clairs ; 

• Soutenir une relation de confiance entre l’OIM et 
l'exécutant 

• Construire des mécanismes de rétroaction pour tester les 
hypothèses contre la réalité locale 

L'apprentissage reste secondaire, car 
le traitement des situations 
d'urgence empêche les boucles de 
rétroaction et les évaluations 
d'impact d'être entièrement 
intégrées par OIM. 

 

Prendre le temps de construire les bonnes manières de 
travailler 

• Par exemple, une phase de démarrage prolongée pour la 
recherche, la construction de la confiance, le 
développement de systèmes d'apprentissage 

Le temps alloué aux pré-évaluations, 
aux études de faisabilité, aux projets 
de recherche, aux courbes 
d'apprentissage, etc. est souvent 
considéré comme une variable 
d'ajustement. 

 

L'espace pour innover et expérimenter doit aller tout au 
long de la chaîne de distribution 

• Les partenaires en aval ont-ils aussi l'espace pour 
travailler de manière adaptative? 

La rétroaction des partenaires en 
aval menant à une collaboration 
plus adaptative n'est pas toujours 
priorisée, ce qui affaiblit la relation 
avec les partenaires locaux. 

La programmation adaptative, bien faite, est un moyen de 
gérer les risques 

• Les petits gains et pilotes contre les hypothèses 
englobantes 

• Preuve en temps réel (évaluation axée sur la décision) par 
rapport à l'évaluation de fin de projet 

• Ciblage des ressources pour ce qui fonctionne  

La question de la gestion des risques 
n'est pas suffisamment prise en 
compte, car « faire», «délivrer» et 
«mettre en œuvre» sont de facto 
considérés comme des priorités. 

 

 

Application aux recommandations pour l’OIM Guinée 

 

Le tableau de bord ci-dessous détaille les dimensions d’apprentissage ou learning sur auxquelles les 

indicateurs mentionnés dans la première sous-section pourront contribuer. Cela s’applique aux quatre 

dimensions de nos recommandations : 

1. Approche individuelle (Social Entrepreneurship)  

2. Approche systémique (Value Chain)  
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3. Approche cohésive (Capacity Building) 

4. Communications pour le développement (C4D) 

 

Les indicateurs ci-dessous couvrent les champs communautaire (impact économique, social/sociétal, et 

environnemental) et individuel (intégration économique, social et psychosociale), ainsi que la dimension 

d’apprentissage, propre au projet lui-même : dans quelle mesure les retours d’expérience ont-ils nourri la 

théorie du changement du projet ou de la C4D pour en affiner les objectifs, la mise en œuvre ou les 

indicateurs ?   

 

Graphique 20. Exemple (indicatif) d’indicateurs pour mesurer la qualité des retombées du programme 

 

 

 

 

Impact	économique	
(création	d’emplois,	
sous-traitants,	etc.)

Cohésion	sociale	(genre,	
jeunes,	vulnérables,	

etc.)

Environnement	
(recyclage,	empreinte	

carbone,	etc.)

Perception	des	migrants	
de	retour	(acceptation,	

etc.)

INDICATEURS	COMMUNAUTAIRES:	évaluer	l’impact	du	projet	sur	la	communauté

INDICATEURS	INDIVIDUELS	:	évaluer	l’impact	du	projet	sur	l’intégration	individuelle

Intégration	économique	
(revenu,	biens	matériels,	

etc.)

Intégration	
sociale	(inclusion,	
discrimination)

Impact	
psychosocial	

(stress,	stigma)	

Aspirations	(intentions	
de	migration,	

perspectives	d’avenir)
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LEARNING	AGENDA:	courbe	d’apprentissage	des	projets	de	l’IOIM

Approche	
participative	(vs.	

top	down)

Apprentissages	et	
retours	d’expérience	(au	
sein	de	l’OIM	et	des	

partenaires)

Évolutivité	à	plus	grande	
échelle	(scalability dans	
un	même	contexte)

Réplicabilité et	
applicabilité (contexte	

différent)
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ANNEXE 6. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT(C4D) – CADRE 

CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS 

 

Cadre conceptuel  C4D: communication et capabilité 

L’idée d’accroître la ‘capabilité’ ou ‘agence’ s’inscrit dans l’approche développée par Amartya Sen et Martha 

Nussbaum. Les capabilités sont ‘un ensemble d’opportunités (généralement interdépendantes) de choisir et 

d’agir. La capabilité est donc un acte de liberté : liberté substantielle d’atteindre des combinaisons 

alternatives performantes (‘functioning’)84. Cette combinaison ou combinatoire implique donc un jeu entre 

les ‘capabilités’ internes et l’environnement externe qui les influence fortement, qui peut favoriser ou 

contraindre les choix. Cette approche du développement humain est donc ‘axée sur le choix ou la liberté, 

estimant que les bonnes sociétés devraient promouvoir pour leur peuple un ensemble de possibilités, ou de 

libertés substantielles, que les gens peuvent alors ou ne peuvent pas exercer dans l'action: le choix est le leur. 

Il s'engage ainsi à respecter les pouvoirs d'autodéfinition des personnes’ (Nussbaum, 2011)85 

Dans un contexte de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant que possible, 

les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à influencer tel ou 

tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). Dans cette perspective, 

une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et migrants de retour réels comme aux 

personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que Carling (2011) nomme la mobilité 

involontaire ou l’immobilité involontaire86 pour mieux favoriser leur capabilité à opérer des choix informés 

et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme préférable. La redéfinition par OIM des objectifs de 

la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette logique : « Etant parvenues à une réintégration 

durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de 

choix, et non de nécessité »87. L’OIM reconnaît ainsi que le retour – quel que soit le succès ou non du 

processus de réintégration sociale, économique et psychosociale – n’exclut pas une éventuelle migration 

ultérieure ; cette dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de manière volontaire et non 

passive ou subie. 

Communication pour le développement (C4D) : définitions 

Comment dès lors définir les objectifs et modalités d’une stratégie de communication à l’égard des 

communautés, des migrants potentiels et des migrants de retour ? Si l’objectif est de renforcer les capabilités 

des individus pour qu’ils opèrent un choix en connaissance de cause et afin qu’ils optimisent les possibles 

qu’ils ont eux-mêmes identifiés, il est important de distinguer les campagnes dites de prévention (awareness 

                                                           

84 NUSSBAUM M. (2011), « Creating Capabilities: The Human Development Approach », The Belknap Press of Harvard University 
Press. 

85 SEN A. (2005), « Human Rights and Capabilities », Journal of Human Development 6, no. 2 : 151–166. 

86 CARLING J. et COLLINS F. (2017), « Aspiration, desire and drivers of migration », Journal of Ethnic and 

Migration Studies. 

87 Samuel Hall / IOM (2017), « Setting standards for an integrated approach to reintegration », commissioned by IOM and funded 
by DFID. 



 

124 

 

raising) des campagnes dites de changement comportemental (‘behavioral change’). La première vise à 

augmenter les options disponibles et la capabilité de choix, en mettant la capabilité d’action volontaire de 

l’individu au centre de la démarche et en conservant un objectif de protection ; la seconde peut être comprise 

comme partiellement en contradiction avec cet objectif, puisqu’elle vise à restreindre les options tout en 

modifiant le comportement de l’individu, qui se retrouve alors en situation subie de passivité. Pour éviter les 

confusions, cette étude privilégiera une approche visant à promouvoir le dialogue et l’intégration socio-

économique – communication pour le développement (communications for development - C4D). 

La C4D est définie en 2006 comme ‘Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme 

étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, notamment par 

l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des compétences, l’élaboration 

de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables”. Dans le texte 

du Consensus tiré du Congrès mondial sur la communication pour le développement de Rome 2006, les 

Nations Unies recommandent d’octroyer une ligne budgétaire ‘sanctuarisée’ de 5% de budget global pour 

tout programme de développement en faveur de la C4D, afin d’optimiser l’impact à long-terme et la 

soutenabilité. Parmi les avantages de cette approche, on peut citer :  

Adaptabilité : la C4D intègre plusieurs niveaux d’audiences (individus et communauté) ainsi que 

différents aspects de réintégration (économique, sociale et psychosociale). La C4D vise une 

communication à un large public mais peut aussi servir à des aspects plus spécifiques de programme 

– au travers des consultations des parties prenantes, de sessions de radio ou vidéo participatives, de 

théâtre ou story-telling participatif, de plateformes web…     

Applicabilité : la C4D est utilisée pour comprendre les normes d’action et de pensée, les valeurs 

partagées, les profils socio-culturels des individus et communautés de retour. Les agences des 

Nations Unies ont souvent utilisé l’approche C4D pour faire entendre la voix des plus marginalisés.88 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de retour 

(stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), la C4D peut contribuer à redonner l’opportunité aux migrants 

de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de faire partie de processus de décision 

collectifs 

 

Objectifs de l’approche C4D dans le cadre des migrations  

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la migration 

irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une migration 

sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de destination ;  

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 

économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés de 

leur choix ; 

                                                           

88 UNDP (2011), Communication for Development – Strengthening the effectiveness of the United Nations. 
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4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une norme 

sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que de 

la valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour au sein de 

la communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux rémittences, 

aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination (formations 

professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un plus 

grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme celle de la 

collec
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ANNEXE 7. OUTILS DE C4D 

 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – communication interpersonnelle 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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n

n
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Débat public 

Le dialogue face-à-face (communautaire et 

participatif, discussion de groupe) est la forme de 

communication la plus ancienne, la plus directe et la 

plus émotionnelle.  

Le débat public sert à inspirer 

confiance lors des premiers 

contacts avec des communautés 

rurales ou urbaines. 

Les thèmes très 

polémiques ou sensibles 

(religion, sexualité, 

violence domestique) ne 

sont pas adaptés aux 

débats publics. 

Bonne approche pour définir les 

besoins ; vérifier les résultats ; 

assurer la médiation dans les 

situations de conflit. 

Visite de terrain 

Les visites sur le terrain organisées avec des autorités, 

des représentants de communautés, des journalistes 

ou des partenaires de projets sont utiles pour se 

rendre compte de la réalité et renforcer le dialogue 

avec les bénéficiaires des projets. En particulier, ces 

visites aident à « parler le même langage » avec 

donneurs, agences UN, ONGs, CSOs, et 

communautés : que veut dire ‘livelihood opportunity’ 

dans telle ou telle communauté ? que veut dire 

‘résilience’ ou ‘gender issue’ dans une communauté 

rurale sans accès aux services basiques ?  

1) Recommandé pour 

aider à mieux cerner la 

diversité des communautés 

visées par OIM (visites OIM) ; 

2) Recommandé aussi 

pour avoir une base 

commune de connaissance 

subjective (visites avec 

donneur, UN, ONGs, etc.). 

La présence de médias 

(radio et télévision) ou 

d’autorités risque 

d’entraver la libre 

expression des personnes 

interrogées.  

Il convient de prévoir des 

créneaux suffisants pour les 

échanges bilatéraux (au-delà 

des discussions en groupe) ; il 

faut privilégier le profil bas pour 

diminuer l’aspect ‘visite 

officielle’ (biais cognitif ou 

d’acquiescence). 

Activités 

artistiques 

Les activités culturelles véhiculent des messages sous 

la forme de scènes, d’images, de métaphores et 

d’émotions qui restent plus facilement ancrées dans 

les mémoires que les écrits. Les types d’activités les 

Elles permettent aussi aux 

participants de s’exprimer sous 

une forme différente du 

discours socialement ou 

Il est important de 

dépasser le cadre 

simplement informatif ou 

illustratif, en visant : 1) 

Les moyens de communication 

de masse et les réseaux sociaux 

permettent de dynamiser les 

événements, d’atteindre un 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

plus fréquents sont : théâtre de rue, expositions de 

photos, concours, fêtes communautaires, festivals et 

concerts ; mais aussi semaine thématique, création 

collective d’une fresque.  

cognitivement codifié 

(questionnaire). 

l’expression de soi par les 

individus ou la 

communauté ; 2) la genèse 

de débats ou de dialogues. 

public plus large et de diffuser le 

message aux personnes qui 

n’ont pas pu y assister. 

Anti-Atlas ou 

anti-

cartographie 

L’anti-cartographie ou anti-atlas s’appuie sur trois 

constats :  

• La carte est une représentation 

conventionnelle d’un espace géographique 

préexistant – le territoire. Elle est un moyen de 

le matérialiser, de le baliser. En ce sens, il est 

souvent question en géographie de 

topographie, d’une écriture normalisée, 

codifiée, parfois cryptée.  

• La migration est souvent 

cartographiée par des flèches, des flux, pour 

en signifier les dynamiques – sans représenter 

les échanges humains, la dimension 

émotionnelle du voyage. 

• Dans le protocole de recherche 

traditionnel, l’individu (migrant ou non-

migrant) est toujours objectivé – sommé de 

répondre à des questions sur lui/elle, tant 

dans le questionnaire quantitatif que dans les 

approches qualitatives (discussion de groupe). 

L’anticartographie propose d’ « ouvrir un espace 

d’échange avec les migrants. Pas simplement sur le 

mode de l’interview – l’idée est de faire différemment 

du questionnement administratif auquel les migrants 

Pour un coût très faible, les anti-

atlas donnent une lumière 

radicalement autre sur la 

question de la migration. Ils 

s’inscrivent dans une logique 

d’écoute bottom-up et 

permettent aussi de faire 

s’exprimer des individus souvent 

traumatisés par l’expérience 

migratoire. 

Les bénéfices 

‘thérapeutiques’ de ces 

approches alternatives se 

limitent aux participants. 

L’investissement en temps 

(4-6 mois) est à prendre en 

compte. 

Pour optimiser l’approche, il 

faut développer une 

communication et une 

dissémination autour de ces 

ateliers (auprès des 

communautés et des donneurs). 

Photo 3: Exemple de contre-cartographie (S. Mekdjian – Uni. de Grenoble)
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

sont perpétuellement soumis quand ils demandent 

l’asile. De raconter les choses par d’autres moyens, 

plus créatifs. De ne pas raconter que le factuel – vous 

êtes passés où, à quel moment, à quelle heure - mais 

de faire une démarche émotionnelle ».89 

Foires agricoles 

ou 

commerciales 

locales  

Les foires agricoles ou commerciales ont de nombreux 

avantages quand il s’agit de rapprocher des groupes 

distincts au sein d’une communauté (migrants/non-

migrants), de valoriser les créations et produits de 

ladite communauté et de générer (indirectement) des 

emplois ou des initiatives entrepreneuriales. Elles 

donnent l’occasion de montrer des produits et des 

créations locaux ; diffuser des méthodes innovantes ; 

rapprocher les producteurs des consommateurs ; 

susciter l’intérêt des médias.  

Ces approches ont des effets 

très utiles pour changer la 

relation, notamment avec le 

secteur privé, puisque l’OIM se 

met alors en position d’offre et 

non pas de demande avec ces 

acteurs – elle offre une 

plateforme qui suscitera 

l’intérêt des acteurs privés, des 

coopératives, des commerçants, 

des producteurs… 

Le rôle de l’OIM doit être 

précisé pour ne pas créer 

de confusion auprès de 

l’opinion et des autres 

partenaires – ce qui peut 

soit créer des attentes 

irréalistes, soit rendre 

confuse l’identité de l’OIM. 

Ces manifestations doivent être 

coordonnées avec les 

associations et les groupes 

locaux pour mobiliser le public 

et générer un débat sur les 

opportunités d’intégration ou 

de réintégration locale des 

migrants de retour. 

Ateliers, 

workshops, 

séminaires 

Les séminaires et ateliers servent à présenter de 

nouvelles méthodes, à rapprocher les points de vue et 

à faciliter l’échange d’idées entre experts ou 

collègues/pairs au sein d’un espace protégé. Les 

participants agissent comme des multiplicateurs de 

connaissances. C’est ainsi que la participation de 

journalistes à un séminaire consacré aux questions de 

la migration vers l’Europe ou du déplacement 

intrarégional contribue à améliorer le niveau de 

couverture médiatique et à sensibiliser la population – 

Ces événements, s’ils sont pris 

comme des ateliers de réflexion 

collective et participative, 

peuvent avoir de nombreux 

avantages : 1) clarifier des 

malentendus ; 2) établir des 

bases de discussion commune ; 

3) partager des connaissances, 

des réussites et des échecs ; 4) 

identifier des solutions et 

1) Afin d’obtenir des 

débats de qualité, il 

convient de limiter le 

nombre de participants. 

Il vaut mieux organiser 

plusieurs ateliers avec 

un public limité qu’un 

événement de grande 

ampleur ne permettant 

aucun échange. 

Il est utile de mélanger les 

points de vue et les acteurs, les 

types de participants, pour 

‘éviter les silos : par exemple, en 

évitant un workshop avec ONGs 

uniquement, avec secteur privé 

uniquement, avec donneurs 

uniquement, etc. mais plutôt en 

mélangeant ces différents types 

d’acteurs dans de petites 

                                                           

89 Voir en particulier Mekdjian, Sarah, Anne-Laure Amilhat-Szary, Marie Moreau, Gladeema Nasruddin, Mabeye Deme, Lauriane Houbey, and Coralie Guillemin. Figurer les entre-deux migratoires. Pratiques 
cartographiques expérimentales entre chercheurs, artistes et voyageurs. Carnets de géographes 7 (2014). 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

et plus généralement à poser les bases d’une 

connaissance juridique, économique, sociale 

commune sur des sujets sensibles et trop souvent 

caricaturés dans les médias ou l’opinion.  

opportunités de terrain. Il est 

important de ne pas seulement 

communiquer ou informer mais 

générer de la nouveauté en 

mettant les participants en 

position d’acteurs. 

2) Sans suivi et plan 

d’action à l’issue des 

ateliers, ces événements 

ont un faible écho par 

rapport à 

l’investissement qui 

peut être important.  

sessions – cela donnera le 

sentiment que les clés sont à eux 

et que ce n’est pas l’OIM qui 

vient rendre des comptes devant 

les ONGs, les donneurs, etc.’90  

Campagnes 

dans les 

établissements 

scolaires et les 

centres 

éducatifs  

Le travail de sensibilisation dans les établissements 

scolaires et les universités constitue généralement un 

investissement pour l’avenir mais sur le thème 

spécifique de la migration/mobilité, on observe aussi 

que de nombreux candidats au départ sont d’un 

nouveau éducatif plus élevé que la moyenne : plus le 

capital socio-éducatif est important, plus l’envie 

d’ailleurs, l’accès à l’information, la curiosité et la 

capacité à réaliser ses envies sont importants. 

 

Les élèves et les étudiants 

offrent un effet multiplicateur 

efficace en relayant les 

enseignements à leur famille. 

Les campagnes trop naïves 

ou unilatérales peuvent 

avoir un effet inverse de 

celui désiré – les étudiants 

étant par exemple souvent 

critiques à l’égard des 

messages perçus comme 

‘officiels’ ou ‘restrictifs’. Il 

est donc essentiel de 

préparer ce type de 

campagnes sans a priori 

quant à leurs débouchés et 

de rester flexible et ouvert 

durant l’échange. 

Il est judicieux de combiner 

information et divertissement : 

les campagnes utilisant le 

théâtre, les concours et d’autres 

éléments ludiques sont 

particulièrement populaires 

auprès des enfants et des 

jeunes. Les campagnes menées 

dans les écoles doivent être 

couplées au programme scolaire 

et coordonnées avec le 

ministère de l’éducation.  

Lobbying avec 

les partenaires 

institutionnels 

(gouvernementa

ux et non-

A long-terme, le C4D vise non seulement à informer et 

optimiser la capacité individuelle/communautaire de 

choix mais aussi à modifier le cadre institutionnel. 

Dans cette optique, l’OIM doit être identifié comme 

un acteur clé du débat régional, national et local 

Complément de la C4D 

traditionnelle, le lobbying 

permet de consolider les gains 

en agissant sur la dimension 

structurelle (politique, légale) et 

Le lobbying requiert des 

compétences spécifiques 

qui vont au-delà de 

rencontres ponctuelles 

avec les partenaires 

La crédibilité d’un acteur 

lobbyiste sur des questions de 

mobilité vient d’abord de sa 

capacité à délivrer sur le terrain. 

Aucun thème n’est trop sensible 

                                                           

90 Interview avec un ‘Communications & Outreach expert’, Nairobi, March 2018. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

gouvernementa

ux) pour 

influencer les 

politiques 

autour de la mobilité (droits humains, protection, 

accès équitables aux services, etc.)  

non pas seulement sur les 

aspects conjoncturels.  

institutionnels – stratégie 

pluriannuelle adaptée au 

pays, alignement sur la 

feuille de route de l’OIM 

régionalement, charisme 

personnel du ou de la 

porte-parole.  

avec les partenaires 

gouvernementaux si l’OIM est 

perçu comme fiable, impartial, 

performant. 

 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – médias traditionnels 
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Médias imprimés et 

électroniques 

Supports écrits, affiches / banderoles, radios 

communautaires, télévision / vidéo… Les 

supports écrits ou visuels deviennent des outils 

de C4D dès lors qu’ils sont intégrés dans les 

processus de communication. Ils sont l’outil le 

plus utilisé pour promouvoir de nouvelles 

méthodes ou pour sensibiliser la population à 

des thèmes complexes. Mais ces instruments 

ne doivent représenter qu’une petite 

composante d’une stratégie et d’une boîte à 

outils, les évaluations des ‘awareness raising 

campaigns’ ou campagnes de sensibilisation de 

l’OIM, quand elles s’appuient sur des supports 

imprimés ou électroniques uniquement, sont 

en général très négatives. 

1) Les livrets pédagogiques 

distribués dans le cadre des 

activités collectives ou 

individuelles présentent un 

degré d’acceptation élevé et 

permettent de préciser des 

concepts ou d’illustrer des 

étapes à suivre dans un 

processus donné.  

2) Le contenu du support 

écrit se prête à des 

utilisations multiples par 

d’autres canaux : pages web, 

1) Les médias 

imprimés et 

électroniques ne 

constituent pas à eux 

seuls une campagne de 

C4D.  

2) Il faut adapter le 

langage et le format au 

moyen utilisé. La 

publication 

d’informations sur 

Internet exige ainsi de 

synthétiser le contenu 

au maximum. 

Chaque produit est la vitrine de 

l’organisation ou du projet : à ce 

titre, il mérite un soin particulier. 

Avant la phase d’impression, il est 

indispensable d’élaborer un plan 

de distribution et un calcul 

réaliste du tirage nécessaire. La 

diffusion de bulletins 

électroniques permet de réduire 

radicalement le tirage. 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + 

SH reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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bulletins électroniques, 

Facebook, Twitter. 

3) L’utilisation de 

photos de qualité, 

d’infographies 

attractives et d’un 

design professionnel 

contribuent à attirer 

l’attention du lectorat. 

Radio communautaire 

 

Les radios communautaires doivent leur 

grande popularité à leur proximité et aux 

espaces d’interaction qu’elles offrent à la 

communauté. Elles sont généralement 

disposées à promouvoir les questions de 

développement et contribuent à : 1) mobiliser 

la communauté locale et provoquer des débats 

; 2) diffuser des programmes pédagogiques ; 3) 

lancer des campagnes de sensibilisation.  

Dans les zones rurales et les 

régions isolées, la radio est le 

seul média disponible et, 

souvent, le média de référence. 

1) Certains caveats 

importants sont à 

souligner : ‘Ces radios 

n’étant pas ou peu 

professionnelles, elles n’ont 

généralement pas de 

charte éthique et filtrent 

rarement leurs propos’.91 

2)La couverture des radios 

communautaires est locale. 

Pour couvrir des territoires 

étendus, il convient de 

travailler avec des stations 

nationales. 

Mais Il est important que l’OIM se 

renseigne sur le contexte des 

émissions ou radios partenaires 

afin que l’organisation ne soit pas 

associée à des conflits 

communautaires internes 

(linguistiques, ethniques, socio-

culturels, etc.) par ailleurs 

débattus dans d’autres émissions. 

Vidéo et audiovisuel 

Les vidéos à caractère pédagogique sont 

largement utilisées dans le cadre de la 

coopération : elles informent, sensibilisent, 

forment et mobilisent leur public. Le feuilleton 

à contenu social prend de l’ampleur dans 

plusieurs pays du Sud et de l’Est car il permet 

1) La capacité des 

feuilletons télévisés à 

sensibiliser la jeunesse est 

importante sur des thèmes 

comme le violence, la 

migration, la santé, 

l’éducation, le genre… en 

1) Le processus de 

production est long et 

nécessite des 

spécialistes du 

scénario, du tournage, 

du montage, du sous-

1) Avant de lancer la 

production, il est primordial de 

calculer le rapport coût/bénéfice : 

Combien de personnes 

visionneront la vidéo ? Où sera-t-

elle diffusée ? Existe-t-il des 

                                                           

91 Interview avec un expert en communication stratégique, Paris, March 2018. 
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de sensibiliser et d’éduquer un large public 

tout en le divertissant. 

raison du processus 

identificatoire.  

2) Les études conduites en 

Afghanistan, Pakistan, 

Kenya, etc. à la suite de la 

diffusion de séries télévisées 

ou internet sont positives 

(rétention, sensibilisation, 

comportements).  

titrage, de la 

distribution, etc.  

2) Les exigences 

techniques élevées 

augmentent les coûts 

de production des 

vidéos. 

solutions plus efficaces et/ou 

moins onéreuses ? 

2) Cette approche peut sans 

doute être envisagée à l’échelle 

régionale (Afrique de l’Ouest) par 

l’OIM en faisant figurer des jeunes 

de différentes nationalités, afin de 

mutualiser les coûts et 

d’augmenter l’audience cible – 

même si la spécificité du message 

y perdrait.    

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – nouvelles technologies et réseaux sociaux 

N
o

u
ve

lle
s 

te
ch

n
o

lo
gi

es
 e

t 
ré

se
au

x 
so

ci
au

x 

Présence de l’OIM 

(comme acteur) sur les 

réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et les plateformes d’échanges 

sur Internet ne cessent de gagner en popularité 

et leurs utilisateurs y passent de plus en plus de 

temps. Les réseaux sociaux sont incontournables 

dans toute initiative destinée à diffuser des 

informations, mobiliser des individus et lancer 

des débats. Parmi les outils d’échange : Page 

web, récit numérique, bulletin électronique, 

réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, 

SMS / messages texte, courrier électronique, 

podcast / Rediffusion multimédia, blog, jeux 

pédagogiques sur Internet.   

Il est avéré que les gens 

se fient davantage à des 

témoignages personnels 

d’agents de terrain qu’aux 

informations « officielles 

» produites par les 

services centraux. 

1) Pour créer un 

groupe d’abonnés 

fidèles, il est essentiel 

d’adapter les contenus 

et de procéder à des 

mises à jour à un rythme 

régulier (au moins deux 

à trois fois par semaine).  

2) La facilité de créer 

un compte ou une 

chaîne contraste avec 

des coûts de 

fonctionnement 

relativement élevés.  

En l’absence des ressources 

nécessaires, mieux vaut se 

passer d’une présence sur le 

web (comme pierre angulaire de 

la C4D de l’OIM) 
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Récits numériques 

La facilité d’accès aux appareils techniques 

(smartphones dotés d’une caméra) et les vastes 

possibilités de diffusion sur Internet (YouTube et 

réseaux sociaux) ont favorisé l’essor des vidéos et 

des productions audiovisuelles amateurs. Le fait 

de filmer sa propre réalité invite à réfléchir sur soi 

et à s’émanciper. La qualité technique est 

secondaire. Le processus compte tout autant que 

le rendu final. Comme le notent Bauer et 

Jenatsch (2016), ‘raconter des histoires contribue 

de manière tangible à la construction de la 

réalité. Cette tâche est trop importante pour la 

laisser aux seules mains des grands médias, qui 

sont souvent au service des élites politiques et 

économiques. Les récits numériques 

(transformative digital story-telling) permettent 

de raconter des histoires et de construire la réalité 

en puisant dans le vécu des citoyens. Ce sont des 

vidéos produites par des amateurs, qui 

transmettent des expériences personnelles. 

Volontairement subjectifs, ils bâtissent leur succès 

sur leur authenticité et leur originalité.’  

Ces récits sont de 

puissants outils pour : 1) 

commenter des faits 

survenus dans le domaine 

public du point de vue de 

la population (journalisme 

citoyen) ; 2) mobiliser le 

soutien pour des causes 

sociales ; 3) dénoncer les 

abus ou les négligences 

imputables aux autorités ; 

4) recueillir des 

témoignages dans le 

cadre d’évaluations 

qualitatives ; 5) rendre 

compte des résultats de la 

coopération ou les 

documenter ; 6) informer 

sur des dynamiques de 

groupe et promouvoir des 

processus 

d’apprentissage. 

1) Pour l’OIM, il est 

important de ne pas être 

perçu comme un acteur 

politiquement ‘gris’, 

promouvant 

directement l’activisme 

politique.  

2) Si la vidéo est 

mise en ligne sur 

Internet, il faut tenir 

compte des droits à 

l’image : les 

protagonistes sont-ils 

d’accord pour être 

filmés ?  

Pour l’OIM, contribuer par des 

stages, formations techniques, 

dons en nature (caméras, 

smartphones), à ce type 

d’initiatives peut permettre 

d’améliorer la vie de la 

communauté et identifier des 

porte-paroles d’une génération. 

Il s’agit ici de mettre l’accent sur 

la construction de l’identité 

collective, sur les capabilités 

individuelles – plus que sur les 

messages de ‘déterrence’.  

Jeux pédagogiques en 

ligne 

Les jeux en ligne qui combinent divertissement et 

apprentissage sont en plein essor. Quand ils sont 

divertissants et bien conçus, ils se diffusent 

rapidement sur le web. La question de la mobilité 

– sensibilisation aux risques, droits, opportunités, 

partenariats – est une thématique de choix pour 

des jeux interactifs qui s’adaptent à tous les 

thèmes possibles.  

La conception et le 

développement des jeux 

nécessitent l’intervention 

de spécialistes et peuvent 

se révéler relativement 

coûteux.  

 

Les coûts de diffusion 

peuvent être maintenus 

relativement bas à 

condition de publier des 

annonces sur Internet et 

de parvenir à susciter 

l’intérêt des écoles. 

Encore exploratoire, cet 

instrument de C4D sera 

clairement une composante 

essentielle des campagnes de 

sensibilisation et de prévention 

de demain.  
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Activités recommandées pour l’OIM – niveaux communautaire, national, régional – Burkina Faso 

Régional (Afrique de l’Ouest) 
Ateliers ou séminaires 

Audiovisuel  

Foires agricoles, commerciales 

Ateliers ou séminaires  

Audiovisuel 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires Lobbying régional 

National (Guinée Conakry)  

Compétitions sportives 

Activités artistiques 

Ateliers ou séminaires 

Récit numérique 

Foires culturelles 

Festivals 

Ateliers ou séminaires 

Campagnes scolaires 

Radio communautaire 
(nationale) 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 
(incl. Facebook) 

Ateliers ou séminaires 

Suivi et évaluation de la qualité 

Ateliers ou séminaires 

Lobbying national et régional 

Communauté  

 

Visite de terrain 

Causeries éducatives 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Radio communautaire 

Visite de terrain 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Foires agricoles, culturelles 

Festivals 

Campagnes scolaires  

Débat public 

Suivi et évaluation de la qualité 
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Récit numérique 

 

Médias imprimés 

Radio communautaire 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

 

 

 

 

 

 

Ecoute & confiance  

(Listening and building trust) 

Partage des savoirs & savoir-
faire  

(Sharing knowledge and skills) 

Courbe d’apprentissage pour 
OIM – Guinée Conakry 

(Learning) 

Elaboration de politiques 

(Building policies) 
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